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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE MESTRE,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1 ~l:

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L ' ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1986
(n o . 485, 503, 524, 506).

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M . Christian Pierret.

M. Christian Pierret . Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, chargé du budget, mes chers
collègues, un collectif budgétaire technique, un collectif bud-
gétaire qui a'a pas, au fond, un grand relief, mais dont le
rappel de quelques chiffres fondamentrux peut nous per-
mettre de réfléchir sur un passé encore tout frais, ainsi se
présente le projet de loi de finances rectificative dont nous
sommes saisis.

Les trois chiffres clés du collectif sont, en effet, une aug-
mentation des dépenses de 11,2 milliards de francs, une plus-
value de recette de 11,6 milliards de francs, un déficit budgé-
taire de 143,6 milliards de francs, c'est-à-dire très peu
différent de celui de la loi de finances initiale, qui était de
145,3 milliards de francs.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan . Je l'avais
prédit !

M. Christian Pierret. Ces chiffres confirment, s' il en était
besoin, que le budget initial de 1986 était parfaitement hon-
nête . En effet, les recettes fiscales avaient été estimées très
prudemment, ce qui explique la plus-value de recette dont je
viens de parler.

Cette « surprise » était déjà connue au printemps lorsque
le Gouvernement a déclenché une injuste polémique sur les
« trous budgétaires » et sur la prétendue minoration par le
gouvernement de M . Fabius du déficit réel.

Monsieur le ministre, si le déficit budgétaire pour 1986 a
pu être maîtrisé, c'est parce que Iz loi de finances initiale
était sincère.

M . Alain Rodet. Très bien !

M . Christian Pierret . Le Gouvernement, à l'image de son
attitude du printemps, peut tenter de faire croire que ce
résultat a été obtenu grâce à son effort d'économie . Cette
thèse ne résiste pas à un examen objectif.

En face des 10 milliards de francs d'économies annoncés
dans le collr'stif de juillet, le Gouvernement a, en effet,
décidé 8 milliards de francs de dépenses supplémentaires
pour 1986 : 4,5 milliards de francs pour l'emploi des jeunes,
1 milliard de francs pour les budgets de la justice, de la
police, des territoires et départements d'outre-mer et de l'en-
seignement privé, 2 milliards de francs pour l'agriculture, etc.

En vérité, monsieur le ministre, l'effort d'économie que
vous mettez constamment en avant s'appuie en grande partie
sur l'existence de fausses ressources.

C'est le cas pour l'agriculture, où 1,7 milliard de francs
sont annulés au B .A .P .S .A ., ce qui, par un mécanisme com-
plexe, fera payer aux agriculteurs, mais surtout aux salariés,
par transfert entre le régime général et le régime agricole, les
différentes mesures que vous avez prises pour venir en aide
aux victimes de la sécheresse et les quelques mesures parci-
monieuses décidées pour pallier les conséquences des quotas
laitiers.

C 'est le cas encore avec les transferts entre le budget
annexe des P . et T. et le budget général, que M . le rappor-
teur général, comme nous-mêmes, avait dénoncés lors de
l'examen des lois de finances précédentes et que vous
aggravez . J'y reviendrai.

D'une manière générale, si l'on descend dans le détail de
la polémique injuste du printemps dernier, on constate
d'abord qu'il n'y avait pas de trous dans le budget de la
défense, comme M. Giraud l ' avait imprudemment avancé.
Les deux collectifs de 1986 ne prévoient aucune ouverture
nette de crédits sur ce fascicule. Il n'y a eu qu'un milliard de
francs de redéploiement de crédits, et non pas des crédits
nouveaux.

Pour ce qui est du budget de l'urbanisme et du logement,
même remarque . Les 900 millions de francs de crédits supplé-
mentaires pour l'allocation personnalisée au logement inscrits
au printemps et qui avaient donné lieu à une exploitation
politique peuvent être couverts sans difficulté pa :• les
dépenses, qui avaient été surestimées dans le budget initial de
1986 . Notamment, une économie de 1,2 milliard de francs a
pu être dégagée sur les aides à la pierre, grâce à la réduction
de la bonification d'intérêt.

Une remarque analogue peut être faite par le budget de
l ' agriculture où, je viens de le dire, 1,7 milliard de dépenses
supplémentaires sont financés par prélèvement sur le budget
annexe des prestations sociales agricoles.

Enfin, le Gouvernement a décidé de prélever 3 milliards de
francs supplémentaires sur le budget annexe des P . et T.
Cette remarque peut d'ailleurs être prolongée en signalant
qu'à ce prélèvement sur le budget des P. et T. s'ajoute
aujourd'hui un prélèvement supplémentaire d'un milliard de
francs sur E.D .F .-G .D .F.

En conclusion de cet aspect des choses, les polémiques du
printemps constituaient bien une querelle purement politi-
cienne et somme toute subalterne et quelque peu méprisable.

Les événements récents ont montré que lorsque l'on cédait
à l ' idéologie, cela faisait beaucoup de ravages dans le corps
social . Or le Gouvernement et la majorité ont récemment
montré la même tendance à l'idéologie qu'ils avaient montrée
au cours de la discussion du collectif budgétaire de prin-
temps ou de la loi de fineacee initiale pour 1987, que ce soit
hier avec la suppression de l ' impôt sur les grandes fortunes
et des tranches à 65 p . 100 et à 60 p . 100 de l ' impôt sur le
revenu, ou que ce soit aujourd'hui avec l'attitude de la majo-
rité sur l'article 11 et l'article 12 du présent collectif et les
attaques, hélas trop souvent répétées, contre l'administration
fiscale, ou bien encore la création, à l'article 22, de la surtaxe
sur les conventions d'assurance. Dans tous ces domaines, le
Gouvernement montre la mauvaise voie, et certainement pas
celle de la simplification et de l'efficacité économique.

J'en viens maintenant, monsieur le ministre, à ce qui est
l'essentiel de cette loi de finances rectificative, mais qui n'y
figure pas, je veux dire l'environnement économique, la
conjoncture dans laquelle nous nous trouvons . Car le vrai
débat se situe aujourd'hui, et plus particulièrement depuis
trois jours, sur le plan économique, sur celui de vos succès
ou de vos échecs dans la lutte centre le chômage ou le
redressement de la situation économique de notre pays.
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Je ferai ici quelques citations.
« La France a perdu 40 milliards d'excédents industriels au

cours des neuf premiers mois de l'année . »
« La forte reprise de la demande intérieure, en particulier

la consommation des ménages, a profité largement aux pro-
duits étrangers . »

« Cette année, nos exportations augmenteront trois t'ois
moins vite que la demande mondiale . »

« L'économie française n'est pas en mesure de produire de
façon compétitive plus qu'elle ne le fait. »

« A la croissance du premier semestre succèdent des pers-
pectives moins favorables en fin d'année . »

« Le recul des exportations et la poussée des importations
ont une cause unique : la grave insuffisance de notre compé-
titivité . »

« La reprise effective des investissements productifs
manque de vigueur et sa durée est incertaine . »
. Ces différentes appréciations, monsieur le ministre, sortent-

elles d'un tract d ' un parti politique de l'opposition ? Ont-
elles pour origine une vision partisane 7

Chacun ici pourra en juger lorsque j'aurai signalé qu'elles
sont toutes tirées de la note de conjoncture du C .N.P .F. de
novembre 1986 . Toutes s'inquiéten ., s ' alarment de la situation
économique et sont, en fait, une critique fondamentale de la
politique économique menée depuis neuf mois dans notre
pays.

Le Gouvernement avait basé son discours politique sur le
fait que la confiance - mot magique - en une nouvelle
équipe dynamiserait notre économie et permettrait de remé-
dier aux lacunes anciennes de l'appareil productif français.
Après huit mois et quelque de pouvoir, on peut apprécier à
sa juste valeur ce théorème, qui se révèle un sophisme !

Il faut ajouter que cette vision générale de l'économie fran-
çaise doit être appréciée au regard d'une conjoncture qui a
cependant été favorable par rapport à celle connue de 1982
à 1985, beaucoup plus favorable, même, puisque la baisse di:
prix du pétrole a allégé très sensiblement la facture énergé-
tique de notre pays.

M . Alain Rodet . Eh oui !

M. Christian Pierret . D ' autre part, l'évolution générale
des prix mondiaux a été un atout considérable pour maîtriser
l'inflation interne.

Pourtant, si l'on examine le différentiel d'inflation entre la
France et l 'Allemagne, on s'aperçoit, premièrement, que
l'oxygène recherché par la dévaluation d'avril s'est totalement
raréfié et que les conséquences, un instant positives, mais
relativement illusoires, de cette dévaluation, sont aujourd'hui,
hélas I derrière nous, et, deuxièmement, que le différentiel
d'inflation avec la République fédérale d'Allemagne s'est
accru - M . Emmanuelli a cité ce matin des chiffres indubi-
tables - alors qu' avant le mois de mars 1986, il diminuait
tendanciellement.

Sur un an, le différentiel avec l'Allemagne s'établit à plus
de 3 p. 100, ce qui - hélas pour la France 1 - ne manquera
pas de poser au cours du premier trimestre de 1987 de graves
problèmes pour la tenue de la monnaie nationale . Nous
allons probablement, si vous n'y prenez garde et si vous n'ar-
rêtez pas les mesures de correction et de redressement qui
s 'imposent, vers une remise en cause, peut-être à l'occasion
des élections allemandes au mois de mars, des parités moné-
taires au sein du système monétaire européen . Convenez
qu'après moins d'un an de Gouvernement de M . Chirac, cela
ne laisse pas d'inquiéter l'ensemble des milieux économiques,
je dirai même l'ensemble des tendances et des sensibilités
politiques de notre pays.

Le libéralisme que vous nous vantez, monsieur le ministre,
et dont ce collectif budgétaire est totalement empreint, est-il
à même de permettre une reprise significative, que nous
attendons tous, de l'investissement productif ?

Chacun connaît le développement financier du capitalisme
aujourd' hui . On sait, par exemple, que le volume des fonds
qui transitent par le marché des changes atteint à l'heure
actuelle la valeur de 150 milliards de dollars par jour . ..

?A . Alain Rodai. C 'est considérable !

M . Christian Pierret . . . . soit à peu près trente Cois la
valeur moyenne des échanges de marchandises pendant une
journée . D 'autre part, on a constaté depuis deux ou trois ans
une accélération de la spéculation boursière sur les diffé-
rentes places internationales.

En d'autres termes, la rentabilité des capitaux est mieux
assurée par des spéculations monétaires ou boursières que
par l'effort d ' investissement et de modernisation.

C ' est dans ce contexte que le Gouvernement a lancé la
vaste entreprise de dénationalisation du « fer de lance » de
l 'économie française . Il accentue par là même la tentation du
développement du capitalisme boursier, qui ne peut qu'inciter
les chefs d'entreprise à rechercher une bonne tenue des cours
de leurs actions en bourse par des opérations à court terme
plutôt que par la recherche, toujours aléatoire, du lancement
et du développement de produits nouveaux.

La structure mentale du capitalisme français s'est habituée
depuis des décennies à chercher à faire supporter par les
crédits publics les risques de la stratégie . Ainsi, au cas parti-
culier de notre pays, cette tendance générale fait craindre
que, bien loin d ' enclencher un cercle vertueux, que nous
attendons, que nous appelons de nos voeux, le processus de
dénationalisation accentue encore, comme nous le voyons
hélas ! ces temps-ci - n 'est-ce pas monsieur le rapporteur
général 7 - les comportements spéculatifs.

Dans ces conditions, la tenue du franc - qui est la préoc-
cupation de toutes les formations politiques comptables de
l'intérêt de la France, comptables de l'intérêt général
- deviendrait, au cours des prochaines semaines, probléma-
tique.

La question centrale que nous posons à propos de ce col-
lectif, de son environnement économique et de votre poli-
tique économique s'adresse non pas au Gouvernement, mais
à l'opinion publique . Elle est la suivante : un libéralisme qui
ne crée pas la confiance, et qui encourage, par doctrine mala-
droite, par idéologie, la spéculation, est-il à même de per-
mettre à l'économie française de se redresser sainement et
durablement ? Nous pensons pour notre part que la réponse
à cette question est, hélas 1 non.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas
approuver la présente loi de finances rectificative qui tourne
le dos à la voie du véritable redressement économique, à la
justice sociale et fiscale . Nous sommes désolés pour la
France que vous ayez choisie, non pas la voie du succès,
mais au contraire celle de la régression. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le présent projet de toi de
finances rectificative pour 1986 comporte essentiellement des
aspects techniques . Mais ceux-ci ne doivent pas dissimuler
qu 'après la première étape du printemps dernier, la nouvelle
gestion des finances publiques est de nouveau conduite, et
nous nous en félicitons, avec efficacité et dans le respect des
principes que nous n ' avons cessé de défendre depuis des
années.

Le collectif de printemps avait déjà ramené le déficit bud-
gétaire de 145 milliards de francs à 144 milliards . Pour faible
qu'elle ait été, cette réduction, et nous nous en sommes
réjouis, n ' en constituait pas moins une intéressante indica-
tion.

Le collectif de fin d ' année confirme l'effort et accentue le
mouvement . On doit souligner qu'il s'agit là, par rapport aux
collectifs des années précédentes, d ' une louable innovation.
En effet, ces dernières années, les lois de finances rectifica-
tives de fin d'année faisaient apparaître, au contraire, une
dégradation du solde du budget de l'Etat.

Le déficit, compte tenu de la présente loi de finances recti-
ficative, est ramené à 2,9 p . 100 du produit intérieur brut, soit
un pourcentage inférieur à celui de la loi de finances initiale
pour 1986 •• votée, rappelons-le, sous l'ancien régime - qui
avait retenu le chiffre de 3 p. 100.

Il faut souligner que le déficit recule sensiblement par rap-
port au déficit des collectifs de 1984 et de 1985, qui l'avaient
porté à 3,3 p. 100 du produit intérieur brut . Les finances
publiques apparaissent donc enfin maîtrisées, mais chacun
sait qu'il ne faut pas s'en tenir là et qu'il faudra faire davan-
tage . C ' est d ' ailleurs ce qu ' a entrepris la loi de finances
pour 1987 .
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Pour s'en tenir au présent collectif, le Gouvernement a eu
la sagesse de limiter autant que faire se peut l'augmentation
des charges du budget général.

En outre, certaines de ces charges sont, nous le savons et
nous sommes revenus plusieurs fois sur cet aspect des choses,
inéluctables . Il en est ainsi de la charge de la dette, qui est
une donnée que nous n'avons pas le pouvoir de modifier . Il
était naturellement du devoir du nouveau Gouvernement de
faire face à l'immense dette publique accumulée en moins de
cinq ans par les gouvernements socialistes.

Mais ce qui est plus important, c'est que le Gouvernement
a fait face à cette dette et qu'il s ' est efforcé d ' en limiter le
financement par des moyens de nature purement monétaire.
L ' année prochaine, ce financement inflationniste devrait tota-
lement disparaître . Espérons que les promesses seront tenues.

M . Philippe Auberger. Mais oui !

M . Christian Pierrot . Elles ne le sont déjà plus !

M . Gilbert Gantier. Par ailleurs, on ne peut que se préoc-
cuper de l'augmentation des charges des garanties de l'Etat
- 3,4 milliards de francs - au titre des garanties industrielles
et de celles relatives au commerce extérieur . S'il est vrai que
les dotations de certains ministères, notamment celui de
l ' éducation, avaient été sous-évaluées dans la loi de finances
initiale pour 1986, force est de reconnaître que les dépenses
de fonctionnement des administrations augmentent encore de
3,7 milliards de francs, dont 2,9 milliards de francs au seul
titre des rémunérations et charges sociales. Car - et nous
l ' avions souligné à l'époque - la loi de finances initiale
pour 1986 rie prévoyait pas une augmentation normale de
rémunération de la fonction publique.

Au total, les charges nettes du budget général sont
majorées de 23 milliards de francs . En regard, les ouvertures
de crédits supplémentaires sont financées, pour près de
moitié, par des annulations de crédits . Ces annulations sont
indispensables et elles sont prévues par l'ordonnance orga-
nique relative aux lois de finances, mais, au cours des années
précédentes, nous n'avons cessé de protester contre l ' utilisa-
tion de cette procédure lorsque les annulations nous parais-
saient excessives . Elles devraient donc, à l ' avenir, monsieur le
ministre, être limitées. S'il est normal que la loi de finances
initiale du précédent gouvernement fasse l ' objet d ' ajustements
profonds, j'espère qu'il n'en sera pas de même à la fin de
l'année 1987, pour le budget que vous avez vous-même pré-
paré, toutes choses égales par ailleurs.

M . Christian Pierrot . Cela va être difficile !

M . Gilbert Gantier. Si l ' on doit enregistrer avec satisfac-
tion que les recettes supplémentaires, qui financent l 'autre
moitié des augmentations de dépenses, ne résultent pas d'im-
positions nouvelles, mais - et je le souligne avec plaisir -
d'une amélioration de l'activité économique, qui engendre
une augmentation de recettes de 18 milliards de francs . ..

M . Henri Emmanuelli . Mais non !

M . Gilbert Gantier . . . . il convient cependant d'observer
que le budget des P. et T. est une nouvelle fois un puissant
moyen de financement de l'Etat, comme le gouvernement
précédent avait entrepris de le faire malgré nos protestations.
11 me semble qu'à l'avenir, et contrairement à la politique du
précédent gouvernement, il conviendrait que les usagers pro-
fitent davantage des gains de productivité réalisés dans le
domaine du téléphone . Une telle orientation peut co n tribuer
au recul de l ' inflation et à la modernisation de notre éco-
nomie.

La même remarque vaut pour l'électricité.

M . François Porteu de la Morandière . Excellent !

M . Philippe Auberger . C ' est incontestable !

M. Gilbert Gantier . Le groupe U .D .F. approuvera le
projet de loi de finances rectificative pour 1986 parce qu'il
constitue, je le répète, un pas supplémentaire vers une meil-
leure gestion des finances publiques.

M . Arthur Dehaine . Très bien !

M . Gilbert Gantier . Mais cette approbation est assortie de
deux interrogations que je vous livrerai en conclusion, mon-
sieur le ministre .

Est-il raisonnable que les décisions du juge de l'impôt
soient si fréquemment remises en question par le législateur à
l'initiative des pouvoirs exécutifs ? Il me semble - et
M . Aicardi l'écrit dans son rapport avec force arguments -
qu ' un Etat de droit suppose que l'administration accepte les
décisions du juge, attitude qui n'a pas toujours été adoptée
dans le passé - vous le savez aussi bien que moi.

M . Henri Emmanuelli . On ne défend pas les mêmes
intérêts, monsieur Gantier !

M . Gilbert Gantier . Il me semble que le législateur ne
devrait changer les règles du jeu jurisprudentiel que dans la
mesure où l'importance des pertes fiscales le justifierait . Telle
est ina première observation.

Ma seconde observation réside dans le fait que l'évolution
des dépenses est difficile à contenir.

Vous y êtes parvenu pour l ' essentiel, monsieur le ministre,
mais je voudrais être bien sûr que, lors de la loi de règle-
ment, on ne se rende pas compte que certaines dépenses
étaient encore plus lourdes qu'on ne le pense aujourd'hui.

Je citerai à cet égard la charge de la dette, qui a été
presque constamment sous-évaluée au cours des exercices
précédents.

M . Henri Emmanuelli . On vous expliquera !

M . Gilbert Gantier. J'espère aussi qu'en matière de
dépenses sociales et d'intervention de nouveaux dépasse-
ments n'interviendront pas.

Aujourd ' hui, le groupe U .D .F. approuve cette nouvelle
étape dans le redressement des finances publiques . Mais il
souhaite, monsieur le ministre, que, demain, ce redressement
soit poursuivi et, si possible, amplifié . (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M. le président . La parole est à M . Pierre Descaves.

M. Pierre Descaves . Mes chers collègues, dans son ana-
lyse du projet de loi qui nous est soumis, le Gouvernement
nous expose que son objectif en matière budgétaire est de
diminuer le poids du prélèvement de l'Etat et de réduire le
déficit des finances publiques.

J ' examinerai successivement l'équilibre général du projet et
certaines dispositions particulières afin de rechercher si ces
objectifs sont atteints ou s'il s'agit simplement d'une inten-
tion, rertes louable, mais qui ne se traduit pas dans les pro-
positions qui nous sont faites.

S'agissant de l'équilibre général du projet, le Gouverne-
ment nous a précisé que, pour 1987 comme pour 1986, le
poids des prélèvements obligatoires restait fixé à 45,1 p . 100
du produit intérieur brut.

Ce chiffre est sous-évalué . Dans un récent rapport, le
Conseil des impôts l'a chiffré réellement à 51,85 p . 100 . En
effet, diverses dépenses ne sont pas comprises dans les
chiffres retenus, bien qu'il s'agisse de charges obligatoires.
Au surplus, les calculs officiels ne tiennent pas compte du
prélèvement obligatoire différé que constitue le déficit budgé-
taire, auquel il faudra ajouter sous peu le déficit de la sécu-
rité sociale.

J'observe que le déficit, chiffré à 141 milliards de francs
dans la loi de finances initiale pour 1986, passe à 163 mil-
liards de francs dans le présent projet pour ce qui concerne
le budget général . Il faut donc ajouter aux 45,1 p . 100 de
prélèvement obligatoire 2,85 p . 100 au titre des prélèvements
obligatoires différés, soit un total pour .1986 de 48 p . 100
environ.

Il n'y a donc pas eu diminution du poids de l ' Etat, ni
réduction du déficit . A cet égard, le Gouvernement n'a pas
atteint ses objectifs dans la loi de finances rectificative du
11 juillet 1986, où l'augmentation des charges a été de
25,6 milliards de francs et celle des ressources de 4,3 mil-
liards . Il ne les atteint pas non plus dans le présent projet, où
les charges augmentent de 16,3 milliards de francs et les res-
sources de 15,7 milliards . On ne trouve donc pas la traduc-
tion chiffrée des objectifs poursuivis.

En ce qui concerne les dispositions particulières du projet,
j'en retiendrai trois, sur lesquelles je vais revenir brièvement.

La première concerne la taxe professionnelle, qui fait
l'objet de l'article 11.

Cette taxe est contestée à ia fois par les dirigeants d'entre-
prises, par les partis politiques - on peut pratiquement dire
par tous les partis politiques - et par les hommes politiques
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les plus éminents . Je veux parler des trois Premiers ministres
de M. Mitterrand et de M . Mitterrand lui-méme, qui a dit
qu'il s'agissait d ' un impôt imbécile, ce en quoi il avait parfai-
tement raison.

Il y a eu une difficulté d ' interprétation sur la valorisation
de la base imposable en ce qui concerne l ' outillage industriel.
L'industrie est un secteur névralgique, qui souffre du chô-
mage. On pouvait s ' attendre à ce que le Gouvernement, dans
ce domaine au trains, soit très attentif à ce qui se produisait.

L'administration fiscale avait décidé d'interpréter le texte
voté par le législateur comme lui permettant d'appliquer un
taux de 16 p, 100 au prix de revient des biens exonérés de
taxes foncières . Les contribuables n'ont pas accepté cette
interprétation et ont introduit des instances devant les tribu-
naux administratifs, puis devant le Conseil d'Etat.

Ce dernier, dans une affaire n e 68326, a récemment décidé
que la loi devait être interprétée de la manière suivante.
Avant 1976, les biens en question devaient être évalués à
8 p. 100 pour la base de la taxe professionnelle ; après 1976,
à 9 p . 100. Il s'agissait d'un litige qui opposait les contri-
buables à l'administration fiscale sur l'interprétation d'un
texte existant. On pouvait penser que l'administration fiscale,
tenant compte du fait que l'outillage industriel est un secteur
névralgique, s'inclinerait devant cette décision de justice, au
demeurant parfaitement équitable . Eh bien non ! Elle vient,
aujourd'hui, nous demander à nous, législateur, de décider
que l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat n 'est pas
bonne et que c'est la sienne qu ' il faut retenir.

Or cette interprétation de l ' administration a abouti à faire
payer aux contribuables des taxes qu ' ils n ' avaient pas à
payer.

Monsieur le ministre, j' appelle votre attention sur ce pro-
blème, et j ' aurai l ' occasion d'y revenir.

M. Main Juppé, ministre délégué auprès du ministre de
l 'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget, porte-parole du Gouvernement. Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur Descaves ?

M. Pierre Descaves . Je,vous prie.

M. le président. La parole est à M . le ministre, avec l'au-
torisation de M. Descaves.

M . le ministre chargé du budget . Monsieur Descaves, ce
n'est pas l'administration fiscale qui demande quelque chose
au législateur ; c'est le Gouvernement.

M . Philippe Auberger . Heureusement !

M. le ministre chargé du budget. C ' est tout à fait diffé-
rent . Et je voudrais éviter toute ambiguïté à cet égard : c'est
le Gouvernement qui demande au législateur de confirmer
une certaine interprétation du texte . C 'est tout !

M. Philippe Auberger . Et c'est à nous de juger en toute
liberté, monsieur Descaves

M. Pierre Descaves . Je vous donne acte de ce que vous
venez de dire, monsieur le ministre. Malheureusement, per-
sonne, ici, n ' est dupe . Si le Gouvernement nous présente ce
texte, ce n'est pas parce qu'il l 'a, lui, décidé . ..

M. le ministre chargé du budget . Bien sûr que si !

M. Pierre Descaves . Permettez, monsieur le ministre !
C'est, dis-je, parce que l' administration s ' est elle-même

émue des conséquences que la décision du Conseil d'Etat
aurait sur le recouvrement des impositions et que le ministre,
alerté, a pris la décision de présenter une nouvt :le disposi-
tion au Gouvernement.

M. le ministre chargé du budget . Donc, c'est le
ministre I

M. Philippe Auberger . Le ministre n ' est pas l 'administra-
tion fiscale I

M. Pierre Descaves . La deuxième disposition du projet
sur laquelle je veux revenir concerne l 'article 16, qui prévoit
la possibilité pour les comptables du Trésor et de la direction
générale des impôts d'engager des actions civiles qui se ratta-
chent directement ou indirectement au recouvrement des
créances fiscales.

A la lecture du projet, j'avais cru comprendre qu ' il s'agis-
sait de demander des dommages et intérêts au contribuable
qui a fait l'objet d'un redressement . Or les pénalités infligées

sont déjà troc lourdes . La commission Aicardi, qui compre-
nait à la fois des agents de la direction générale des impôts
et des représentants des contribuables, avait d'ailleurs
demandé leur réduction . Cette « punition » me semblait lar-
gement suffisante . Et, partageant mon avis, la commission
des finances avait proposé la suppression de l 'article 16.

Par la suite, nous avons été informés que le Gouvernement
déposerait un amendement permettant de penser que les per-
sonnes visées n' étaient pas directement les contribuables.

Pour nous prononcer, nous attendons de connaître le texte
définitif. Je pourrai alors, monsieur le ministre, faire amende
honorable.

La troisième disposition sur laquelle j'appelle votre atten-
tion concerne le régime fiscal de la contribution sociale de
solidarité. Celle-ci est basée sur le chiffre d'affaires et son
produit est versé à l'Organic.

Cette contribution a fait l'objet de bien des litiges.
L' affaire a été portée devant la Cour européenne rie jus-

tice, car on a estimé qu ' il s'agissait d ' une taxe sur le chiffre
d'affaires et qu'elle était en contradiction avec les décisions
européennes.

Dans ce domaine, les contribuables n'ont pas gagné et il a
été jugé que, tout en étant basée sur le chiffre d'affaires, elle
n 'avait pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d ' affaires.
Par conséquent, sur ce point, les contribuables ont perdu et
ont abandonné leur litige.

Mais un second problème s 'est posé : cette taxe est parfai-
tement déterminée quant à son montant et quant à la date de
son paiement. Elle est par conséquent régie par les disposi-
tions générales du code relatives aux provisions déductibles.
Les contribuables se sont donc élevés contre le refus de l'ad-
ministration d'admettre la déduction de cette provision du
bénéfice imposable.

Le Conseil d'Etat a donné raison aux contribuables contre
l'administration.

Tout allait pour le mieux, le Conseil d'Etat avait rétabli le
droit . Et nous aurions dû en rester là.

Eh bien, non ! On est venu à nouveau nous demander
- monsieur Auberger, vous ne semblez pas d'accord avec ce
que je dis, mais je comprends fort bien qu'un inspecteur des
finances ne soit pas d'accord ...

M. Philippe Auberger. Vous faites du racisme, mon cher
collègue ! (Sourires .)

M. Pierre Descaves . On est, dis-je, venu nous demander
de modifier le texte antérieur pour donner raison à l'adminis-
tration.

Le rôle du législateur n'est pas de. revenir sur des textes de
loi qu'il a votés lorsque• l'interprétation qu'en fait la juridic-
tion administrative n'est pas conforme à celle de l ' administra-
tion fiscale.

C'est pourquoi la commission des finances a rejeté l'ar-
ticle 18 . Nous y reviendrons tout à l'heure.

M. Arthur Dehaine . On pourrait l ' échanger contre la pro-
vision pour congés payés I

M. Pierre Descaves . Mon cher confrère, puisque je peux
vous appeler ainsi, je terminerai justement mon intervention
par la provision pour congés payés.

M. Philippe Auberger . C'est de la collusion ! (Sourires .)

M. Pierre Descaves. Nous verrons tout à l'heure s'il
s' agit de collusion . Pour le moment, j ' expose un problème.

Monsieur le ministre, je viens de participer à une journée
d ' études de membres des professions libérales, où j'ai fait
partie des intervenants de la commission fiscale . Eh bien, je
vous signale que la profession des experts-comptables et des
commissaires aux comptes a très mal pris le fait de ne pou-
voir déduire la provision pour congés payés au
31 décembre 1986 . Les responsables des organisations syndi-
cales ont fait savoir qu'ils n'appréciaient pas la décision prise
en cette matière.

Vous n'avez pas réussi à réduire le poids des prélèvements
obligatoires . En fait, s'agissant du budget général, il y a aug-
mentation du déficit budgétaire et non réduction . Vous n'avez
pas réalisé vos objectifs . De plus, vous nous proposez des
mesures extrêmement discutables qui ne contribueront pas à
réconcilier le contribuable avec l'administration . D'ailleurs, je
ressens un sentiment d'injustice dans les trois cas que j'ai
soumis à votre appréciation .
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Monsieur le ministre, cela n'est pas bon. Si l'on veut
réconcilier le contribuable avec l ' administration fiscale, il faut
faire en sorte que les textes n'aillent pas à l'encontre des
décisions de justice . En effet, je trouve particulièrement désa-
gréabie que des lois relatives à un droit d'exception - il faut
bien reconnaitre que le droit fiscal est un droit d'exception -
aient un effet rétroactif.

Cela di ., monsieur le ministre, nous attendrons l'issue des
débats pour nous prononcer sur vôtre projet de loi de
finances rectificative . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Front national /R .N./.)

M . Philippo Auburger . il faut sentir d ' ou siens le sent !

M . le présida.t. La parole est à M . Alain Rodet.

M. Main Rodet . Monsieur le ministre, la loi de finances
rectificative que nous exam i nons aujourd'hui a été accueillie
avec beaucoup de circonspeciian . tant en raison de sa pré-
sentation que de son contenu . En effet, au-delà des c e'_ s 'e-
ments financiers que retrace ce projet, certains dans la majo-
rité semblent vouloir lui conférer des vertus qu'il est loin de
réunir . M Tranchant lui-même, au nom du groupe du R .P.R .,
a quelque peu cédé à cette tentation, faisant implicitement de
ce document le collectif étasou de nos finances publiques.

Est-il bien oppoetun e' raisonnable d'affirmer que cette loi
de finances rectificati' r, en ne dégradant pas le solde Isud g é-
taire, disqualifie les lois de finances rectificatives votées
en 1984 et en 1585 ? Une pratique budgétaire sériet,se et une
bonne maîtrise des dépenses publiques s ' accommodent final
de telles exclusives.

En réalité, l'examen attentif de ce projet de loi suggère
deux diagnostics co :nptatibles entre eus . Le premier permet
de porter un jugement serein sin- ia sincérité et sur la fiabilité
des hypothèses sur lesquelles s ' appuyait la loi de finances
initiale pour 1986. Cela a été rappelé utiletneet par plusieurs
orateurs, notamment par M. Einmanueili et par M . Pierret.
Sinon comment expliquer une telle concordance entre prévi-
sions et réalisations ? La pure coïncidence - à l ' inverse de ce
qui passe au cinéma ou en littérature - n'existe pas en
matière de finances publiques.

Le second diagnostic Indique que le collectif examiné au
printemps devait être impérativement tempéré, votre corrigé,
car trop imprudemment inspiré par des partis pris idéolo-
giques d ' essence ultra-libérale . On put même considérer que
la principale qualité de cette loi de finances rectificative, c'est
de marquer sur quelques points - trop rares, c 'est vrai - une
rupture avec le premier collectif de printemps.

Au-delà de l'inévitable patchwork d'articles disparates qui
caractérise de tels projets de loi, on est bien obligé de noter
dans cet inventaire des dispositions psychologiquement et fis-
calement navrantes . Pour ne pas allonger mon propos, je ne
prendrai que deux exemples particulièrement significatifs.

L'abondement, à l'article 22, du fonds de garantie des cala-
mités agricoles, par le biais d'une surtaxe additionnelle aux
conventions d ' assurances des véhicules utilitaires des agricul-
teurs, a sans doute dû échapper à la sagacité du ministre de
l'agriculture, sans quoi, nul ne peut en douter ici, il s'y serait
opposé . En effet, celui-ci annonce, pour la prochaine session,
une grande foi d ' orientation et de modernisation de l'agricul-
ture qui traitera l ' ensemble des problèmes, en particulier
celui de l'indemnisation des calamités puisque le système ins-
tauré par la loi de 1964, dont notre collègue Cointat indi-
quait que c'était peut-être la première calamité agricole, sera
réformé. Or le présent projet prévoit l' instauration d'un gage
sur une période de dix ans, et ce dès l ' année prochaine !

De la même façon, l'article 27 n ' est sans doute pas la meil-
leure trouvaille de ce collectif. L'exposé des motifs de cet
article et les développements qu'il permet ne font qu'aug-
menter nos préventions . A vouloir trop prouver, on va finir
par nous dire que la baisse du pétrole est une catastrophe
nationale française . D'ailleurs, notre collègue du groupe
U .D .F., M. Alphandéry, a su trouver des mots justes pour
juger sévèrement cet article . La mesure fiscale qui est pro-
posée en faveur des casinos est en effet plus que discutable.

M . Valéry Giscard d 'Estaing - et je parle sous le contrôle
de M. d 'Ornano - lorsqu'il était ministre de l ' économie et
des finances avait décelé trois niveaux dans le système fiscal
français : le premier, le moins développé, était le niveau
médiéval ; le deuxième était qualifié de méditerranéen ;
enfin, le troisième correspondait à cc qu ' on appelle la fisca-
lité moderne, système vers lequel la France devait s'orienter .

Eh bien, l'avantage fiscal consenti pour deux ans aux casinos
prend place au mieux au deuxième niveau, le niveau méditer-
ranéen, bien sûr !

M. trhi!ippe Auberger . Celui du Touquet ! Vous rie
connaissez pas votre géographie !

M . Alain Rodet . ii est presque de tradition, dans un col-
lectif, que les préoccupations principales exprimées par le
rapporteur général du budget, personnage central de la vie
parlementaire, soient prises en compte en priorité, compte
tenu de l'idée que celui-ei se fait de l'intérêt général et des
fonctions qu'il occupe Aus s i, certains augures annonçaient
que M. Robert-André Vivien pèserait de tout son poids pour
que soit corrigé « un errement ancien relatif au taux de
T .V .A. applicable aux véhicules de location » . Les augures se
sont trompés. Ap paremment, les fruits n ' ont pas tenu la pro-
messe des fleurs.

Quoi qu'il en soit, notre groupe a constamment fait preuve
en commission d'une attitude responsable et constructive
pour essayer de rendre ce projet plus conforme à ce qui lui
parait utile et souhaitable pour nos finances publiques . Cel
nous permet désormais de dire que cette loi de finances recti-
ficative, au-delà de ses aspects techniqres, manifeste l ' em-
barras croissant que connais la majorité, prisonnière d'un dis-
cours qu'elle n'est pas à même d'honorer et dans lequel elle
essaie maladroitement de persister. (Applaudisseinents sur 'es
bancs die groupe socialiste.)

M . le président . La par i e est à M . Henri Cuq.

M . Henri Cuq . Je voudrais, à l'occasion de cette discus-
sion générale sur le projet de loi de finances rectifitati"e,
évoquer un pond p-écis qui intéres c plus particulièrement
les milieux agricoles.

Ainsi que sous !e savez, monsieur le ministre, en applica-
tion de la sixiàme direetise communautaire, une instruction
de la direction générale des impôts en date du 31 juillet 1986
exige que les associations départementales pour l'aménage-
nient des strutures d'exploitatiu .;c agricoles s'assujettissent à
la T.V.A. à compter du I st janvier 1986 en prenant pour
assiette la totalité de leurs ressources.

Dès que cette décision a été cornue, les responsables des
organisations agricoles, et la F.N .S .E .A . en particulier, ont
demandé et souhaité que cette décision ne soit pas appliquée
pour l'année 1986 et que, à tout le moins, en contrepartie de
cette mesure, les subventions des A .DA .S .E .A. inscrites au
budget du ministère de l'agriculture soient revalorisées en
conséquence.

Dans le cas contraire, ces organismes, dont le rôle est
essentiel, seraient confrontés à des difficultés d'une telle gra-
vité que la plus grande partie d'entre eux se verraient
contraints de ne plus respecter la convention qui les lie au
Centre national d 'aménagement des structures des exploita-
tions agricoles, le C .N .A .S .E .A ., puisqu'ils se trouveraient dès
lors dans l ' impossibilité d'assurer la mission de service public
qui leur est confiée.

Par ailleurs, le C .N .A .S .E .A ., tout à fait conscient des diffi-
cultés que pourrait soulever la recherche d'un complément de
subventions de fonctionnement pour 1986 et 1987, a souhaité
que, sans remettre en cause le princi pe de l'assujettissement
de ces organismes à la T.V .A ., les effets en soient, si possible,
différés jusqu'au ler janvier 1988.

Vous n'avez pas, monsieur le ministre, à l'époque, retenu
cette suggestion et vous avez, par ailleurs, indiqué aux res-
ponsables des organisations agricoles qui vous avaient solli-
cité que les dotations complémentaires nécessaires p our
assurer le bort fonctionnement des A .D .A .S .E .A. pour l'année
en cours et pour 1987 seraient prévues dans !a loi de finances
rectificative . En conséquence, je vous saurais gré de bien
vouloir nue préciser si cet abondement indispensable a été
prévu et, si oui, dans quel chapitre figurent les versements
correspondants.

J'ose espérer, monsieur le ministre, que votre réponse sera
positive . D'avance, je vous en remercie . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du R.P.R .)

M. le présidant . La parole est à M . Roland Huguet.

M. Roland Huguet . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, que ce soit au niveau des
mesures économiques en dépenses ordinaires ou à celui des
interventions économiques en dépenses en capital, que ce soit
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au niveau des modifications de crédits proposées pour l'amé-
nagement du territoire ou pour le redéploiement industriel, ce
projet de loi de finances rectificative, confirmant le précé-
dent, souligne l'absence d'une politique économique gouver-
nementale cohérente et ambitieuse pour le pays, l'absence
d'une solidarité nationale pour les régions industriellement et
socialement sinistrées et l'absence d'un soutien efficace aux
secteurs d 'activité en difficultés ou en restructuration.

Je veux en donner quelques exemples.
Ainsi, est-il concevable que, faute de crédits d 'Etat suffi-

sants et en dépit d'une gestion rigoureuse du conseil régional,
dix-neuf dossiers recevables, concernant la création de
451 emplois, scient écartés de la prime d'aménagement du
territoire, la P.A.T., dans le Nord - Pas-de-Calais, région si
durement touchée ?

Force est de constater qu 'en n' accordant pas de crédits
complémentaires, le Gouvernement, abandonnant la politique
antérieure d ' aménagement du territoire, a voulu donner, dès
1986, un effet rétroactif à la décision du Premier ministre de
supprimer en 1987 la P.A .T. décentralisée.

En effet, dans cette région, où l'effondrement depuis plus
de vingt ans de nos secteurs d'activités traditionnels n'a pu
être enrayé, il est notoire que la presque totalité des insuffi-
santes implantations industrielles n'a été réalisée qu'avec le
concours des aides à l'aménagement du territoire.

De surcroît, monsieur le ministre, vous comprendrez que
nous sommes particulièrement inquiets à l'annonce de la pré-
sentation à la délégation générale à l'emploi d 'un plan pré-
voyant, selon les sources, de 12 000 à 20 000 suppressions
d'emplois dans la sidérurgie française, dont 50 p . 100 des
capacités de production sont situées dans le Nord - Pas-de-
Calais.

Vous comprendrez aussi aisément qu ' avec de telles sai-
gnées, nous soyons inquiets sur l'avenir de la convention
générale de protection sociale de la sidérurgie : seize mois
avant son expiration ne laisse-t-on pas déjà planer des doutes
sur sa reconduction ou pour le moins sur son contenu futur ?
La question se pose même si tes nombreux recours aux pré-
retraites dans le passé ont obéré sérieusement les possibilités
de départ dans ce cadre . I! faut donc alors s ' interroger sur
les conditions dans lesquelles s'effectueront ces réductions
d ' effectifs.

Enfin, est-il concevable, comme certaines rumeurs le lais-
sent entendre, que soit remise en cause l ' existence des
sociétés de conversion issués d ' Usinor et de Sacilor . Elles ont
été créées pour favoriser la réindustrialisation des secteurs
sinistrés, du fait des désengagements sidérurgiques . Peut-on
donc imaginer qu 'elles soient supprimées, alors même que
l'on programme de nouvelles fermetures d ' unité et qu'elles ne
sont pas encore autorisées à intervenir sur tous les sites où
leur présence est cependant indispensable ? Je suis déjà inter-
venu en mai dernier à ce sujet, mais je n ' ai, à ce jour, obtenu
aucune réponse.

Avec mes collègues, présidents du conseil régional et du
conseil général du Nord, nous espérons pouvoir prochaine-
ment, comme nous l ' avons demandé, entretenir M . le ministre
de l'industrie de nos principales préo .cupations concernant
la chimie dans le cadre des activités régionales du groupe
C .D .F.-Chimie, la construction et la réparation navale, les
activités ferroviaires, charbonnières et sidérurgiques et le
devenir des unités de Longuenesse et de Boulogne de la
C.G .C .T.

Dans certains de ces domaines, des décisions, toujours
socialement douloureuses, ont été prises, sans que nous
soyons consultés ou même informés . D' autres vont l ' être
comme pour te dossier C .G.C .T., à propos duquel on peut
s ' interroger sur la cohérence de l ' action gouvernementale et
regretter son opacité. La seule chose évidente dans cette
affaire, c'est le peu d ' attention que l'on semble porter aux
travailleurs et à leurs craintes légitimes quant à leur avenir.

En ce qui concerne l 'éducation nationale, le simple ajuste-
ment budgétaire aux chapitres relatifs à la rémunération des
personnels ne masque pas l 'inquiétude qui s'est déjà mani-
festée à propos des perspectives gouvernementales pour l ' em-
ploi dans ce secteur.

Je partage par exemple l ' émotion du monde enseignant et
des représentants des écoles normales à l'annonce d'une sup-
pression pure et simple de 25 p. 100 des effectifs l'an pro-
chain dans ce secteur . Je demande à nouveau solennellement
au ministre de revoir cette disposition qui, compte tenu de la

situation scolaire dans le département que j'ai l'honneur de
repésenter, serait un coup supplémentaire porté à la jeu-
nesse . ..

M . Jean damez . C'est la même chose dans le Nord !

M. Alain Vivien- En Seine-et-Marne et en île-de-France
aussi !

M. Roland Huguet . Bien entendu, mes chers collègues.
Cette disposition, disais-je, serait un coup supplémentaire

pont. à la jeunesse, un contresens, une mesure à contre-
courant de l'ambition et des espoirs que sous-tend l ' action
des collectivités départementales et régionales, lesquelles ont
à l ' évidence compris que résidait dans la formation des
jeunes le principal enjeu économique et social de cette
région, comme d'ailleurs dans l'ensemble du pays.

L' effort des collectivités locales pour l 'éducation et la for-
mation est réel . Leur effort également sur le plan de l ' action
sociale, qui sera le dernier point de mon intervention, ne l'est
pas moins.

Or l'article 24 de cette pr. sente loi propose de différer le
remboursement aux collectivités locales des frais de per-
sonnel engagés pour la lutte contre l'alcoolisme et la toxico-
manie . II est rappelé dans l 'exposé des motifs que les
dépenses de personnel seront, à compter du l et janvier 1987,
transférées au fur et à mesure que seront constatées les
vacances des emplois mis à disposition . Permettez-moi
d'émettre de sérieux doutes sur l ' engagement de l'Etat sur ces
dispositions, et plus largement sur celles relatives aux services
d'action sociale et de santé.

Dans le Pas-de-Calais, par exemple, la majeure partie des
vacances à la charge de l'Etat, en vertu de la convention de
transfert des services de la D.A.S.S ., n ' ont pas été pourvues,
soit 17,5 p . 100 des effectifs transférés par l'Etat, parmi les-
quels deux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

Pourquoi en serait-il autrement en 1987, s'agissant cette
fois de la compensation financière de ces vacances, alors
qu ' aucune directive n'a encore été adressée aux préfets à
trois semaines de l 'échéance ?

M. le Premier ministre avait suggéré, dès son arrivée au
Gouvernement, une pause dans la décentralisation. Force est
de constater qu'il a habilement élargi cette notion de pause,
en l 'étendant au financement par l ' Etat de ses obligations vis-
à-vis des collectivités locales.

Des pauses, ce gouvernement semble contraint d'en mar-
quer beaucoup en ce moment . Puis-je suggérer qu'elles soient
mises à profit pour réfléchir aux problèmes que mes amis et
moi-même venons de soulever . Il sera plus facile ensuite de
les régler dans le bon sens.

Quant à nous, socialistes, nous ne faisons pas de pause et
nous sommes dans l'attente d'une meilleure politique pour
notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président . La parole est à M . Jean Ancrant.

M. Jean Anciant . Monsieur le ministre, je me limiterai à
quelques observations sur les médiocres dispositions fiscales
de ce collectif qui, au demeurant s'inscrivent dans la logique
qui est la vôtre . En voici deux exemples.

D'abord, la suppression de la retenue à la source de
IO p . 100 sur les revenus des obligations peut passer pour
une simplification, dès lors que cette retenue donne lieu
ensuite à un crédit d'impôt pour les contribuables résidents.
Elle est propre aussi à harmoniser notre situation fiscale avec
celle des autres grands pays industriels mais pas un mot sur
le cadeau que vous offrez à ceux qui ont la qualité de non-
résidents - domiciliés dans des paradis fiscaux, ils échappe-
ront dorénavant à toute imposition . Une fois de plus, vous
ouvrez ainsi la porte à l'évasion fiscale . Mais, en même
temps, vous imposez les caisses de retraite sur les produits
der, obligations qu'elles détiennent !

Ensuite, vous nous proposez l ' allégement du p rélèvement
fiscal spécifique sur les recettes des casinos . Voilà une
mesure fiscale, évoquée par M . Rodet, et dont chacun appré-
ciera l ' urgence et la portée !

Ces deux exemples, je les ai cités parce qu ' ils viennent
couronner un bilan exceptionnel non seulement de mesures
fiscales, mais de mesures touchant aux prestations sociales et
aux cotisations sociales : elles sont dominées par la seule
logique du retour aux inégalités . La loi de finances rectifica-
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tive de juillet dernier, la loi de finances pour 1987, ce col-
lectif et d'autres textes adoptés permettent de dresser un pre-
mier bilan de votre action, un bilan consternant.

Les avantages accordés aux revenus des actions et des obli-
gations se multiplient et s'additionnent dans le désordre . La
fiscalité sur le logement applicable aux emprunteurs, aux
investisseurs et aux constructeurs est rendue très avantageuse.
Toutes les mesures fiscales que vous avez fait voter par votre
majorité ne profitent qu'à une minorité de contribuables
parmi les plus privilégiés. Vous êtes le ministre de l'injustice
fiscale, donc le ministre de la division des Français.

Vous avez supprimé l'I .G .F. avec de mauvais arguments.

M . Philippe Auberger . Vous, vous l'aviez instituée avec
un mauvais raisonnement 1

M. Jean Anclant. Simultanément, vous avez fortement
diminué l'allocation de logement et l'aide personnalisée au
logement pour près d'un million de familles, dont la plupart
vivent dans les H .L.M. et ne sont pas imposables à l'impôt
sur le revenu . Pour financer ce cadeau aux riches, vous avez
alourdi les charges nettes de loyer des plus démunis pour des
montants variables de 50 à 300 francs par mois, selon les cas.

Vous êtes aussi le ministre qui encourage la fraude et l 'éva-
sion fiscales . A qui profite réellement le rétablissement de
l'anonymat sur l'or ? Et la suppression de l'obligation de
paiement par chèque au-dessus de 10 000 francs ? J'en
passe... Sans contrôle, la porte est ouverte à tous les abus.

Voici un autre exemple. Vous êtes en train, me semble-t-il
de démanteler la direction de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes . S'il n'en est pas ainsi,
monsieur le ministre, nous souhaiterions que vous nous l'in-
diquiez avec précision.

M . Philippe Auberger . Lisez donc le budget 1

M. Jean Anclant. Monsieur le ministre, vous voulez la
liberté des prix, soit ! Mais cette administration a aussi pour
vocation de protéger les consommateurs en veillant au res-
pect des règles d'hygiène et de sécurité, non seulement pour
les produits alimentaires, mais aussi pour les produits indus-
triels et les services. A qui profitera le démantèlement - si
celui-ci est bien dans votre intention - de cette administra-
tion indispensable pour la protection du plus grand nombre ?

Comme il n'est pas aisé de justifier l'injustifiable, vos argu-
ments procèdent souvent de la confusion et de l'amalgame.
Vous confondez volontairement le respect et la garantie des
libertés individuelles face aux administrations publiques -
des progrès sont certes nécessaires et souhaitables en ce
domaine - avec la liberté pour les plus puissants d'abuser
sans contrôle de leurs positions dominantes . Vous tentez de
faire croire que les moyens d'investigation dont peuvent dis-
poser l'administration des impôts et celle des douanes sont
utilisés contre les petits et les moyens contribuables alors
qu'ils représentent d'abord des armes contre !es grands frau-
deurs, et leurs experts, et parfois, vous le savez comme moi,
contre les grands trafiquants.

Vous confondez avantages aux revenus du capital et
encouragements à l'investissement, que vous préférez appeler,
naturellement, « mesures en faveur de l'épargne ».

Monsieur le ministre, en vérité, dans la redistribution des
revenus, c'est l'injustice que vous mettez en pratique, une fois
de plus, avec le collectif que vous nous proposez : cette
injustice doit être combattue, de même que le système des
valeurs qui vous inspire. Ils sont source, en effet, de division
entre Français . Et nous ne l'acceptons pas I (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Alain Richard.

M . Alain Richard . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, ce deuxième collectif budgétaire marque un tournant
dans l'analyse des deux politiques financières suivies avant k
mois de mars par le gouvernement de gauche, et depuis le
mois de mars par le gouvernement de droite.

Les différents indicateurs et les informations significatives
se complètent peu à peu et les perspectives deviennent plus
aisées à percevoir . Comme ce sujet ne justifie pas, me
semble-t-il, d'expressions passionnées, et que les deux poli-
tiques successives ont en commun plusieurs traits, on peut se
livrer à la comparaison avec une certaine sérénité . Mais, sur
le ton de la modération, je voudrais tout de même livrer à
l'Assemblée mon sentiment ; les alarmes du Gouvernement et

de la majorité devraient s'atténuer ; en revanche, notre
inquiétude, à nous, socialistes, devrait au contraire aller gran-
dissant.

Le collectif de fin d'année apporte en effet un constat : la
loi de finances votée par la majorité socialiste au mois de
décembre dernier était non seulement sincère - mes prédéces-
seurs à la tribune l'ont bien montré - mais elle enregistrait
aussi les premiers résultats d'une politique patiente et déter-
minée de modération financière : ce sont les plus-values fis-
cales dont vous bénéficiez aujourd'hui.

M . Edmond Aiphandàry. C'est faux !

M . Alain Richard . Les modifications auxquelles il faut
procéder sont limitées et restent logiques quand on traite un
ensemble financier de 1 000 milliards de francs soumis é un
contexte conjoncturel qui n'avait rien de facile a analyser il y
a douze mois.

Il n'y a donc eu aucune dissimulation illégitime de
dépenses, aucun report critiquable dans les engagements de
l'Etat : les préoccupations que l'on a « affichées » ou « pro-
clamées » dans les rangs de la majorité actuelle, au printemps
dernier, révèlent donc leur caractère fabriqué. Après le rap-
port La Genière, qui avait déjà mis, à votre regret, un bémol
bien senti, le dernier document financier, le collectif aujour-
d'hui soumis à notre examen, résume bien l'héritage sain que
vous avez reçu en mars 1986, après pourtant une phase d'as-
sainissement économique difficile.

E,, revanche, la « technique de décision budgétaire » - si
l 'on peut employer cette expression - qui s ' est mise en place
dans le Gouvernement de M. Chirac, entraîne déjà des enga-
gements très lourds de l'Etat, alors qu'aucun compte n'est
encore établi : elle nous fait craindre des rebondissements
financiers imprévisibles dans un proche avenir . Nous notons
la profusion avec laquelle votre gouvernement a déjà accu-
mulé les engagements de cadeaux . Les réductions fiscales
supplémentaires annoncées pour 1988 atteindront 24 à
26 milliards de francs, selon la façon de compter, soit 12 à
14 milliards pour les particuliers à revenus élevés et 12 mil-
liards pour les entreprises, alors que tes derniers budgets, par
rapport auxquels ces atténuations sont décidées, ont pourtant
consacré une tendance à la stabilisation des impôts.

Il n ' est pas d"ns mon propos de discuter maintenant de
ceux qui vont bénéficier de ces nouvelles réductions . Le
débat reviendra à d'autres moments.

Mais, je le souligne, vous réduisez d'avance les base , de
financement de la vie normale des services publics pour
l'année qui vient sans pouvoir prévoir, un an et demi ou
deux ans à l'avance, l'évolution réelle des recettes dont vous
disposerez en tout.

On a donc là une première impasse qui représente un
volume important : 25 milliards, c'est souvent plus que la
marge de choix réelle dont disposent un gouvernement et une
majorité parlementaires, quels qu'ils soient, pour équilibrer
un budget lorsqu'il n'y a pas croissance de dépenses.

Mais quand on regarde du côté des dépenses, les choses se
corsent, car le débordement semble s'approcher à grand pas.

Je ne citerai que quatre exemples, les plus massifs, les plus
prolongés dans le temps et ceux qui résultent, sans conteste,
de vos choix politiques, parfaitement délibérés.

La loi de programmation militaire nous engagera, sur la
masse des dépenses d'équipement seulement des armées, à
monter en puissance de 5 à 6 milliards en plus chaque année
pendant cinq ans . En revanche, apparaissent, il est vrai, des
recettes de ventes d ' actifs militaires, dont l'évaluation paraît
au demeurant généreuse . ..

M . Henri Louet . Parlez-nous du collectif !

M . Alain Richard. . . . et qui ne sont que des produits
divers que le budget aurait enregistrés de toute manière.

Il y a donc bien là un effort net de 5 à 6 milliards qui
s'impose dès 1988.

Deuxième exemple, la solution retenue par le Premier
ministre pour compléter l'indemnisation des rapatriés
entraîne un engagement financier de l'Etat, pesant directe-
ment sur le budget, pour une somme de 2 milliards annuelle-
ment .Cela commencera-t-il en 1988 ou 1989 ? Nous ne le
savons pas très bien.

M . Philippe Auberger. 1989 !

M . Alain Richard . Vous non plus, monsieur Auberger,
vous ne le savez pas et je vous conseille de vous maîtriser .
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M. Philippe Auberger . Moi, j'ai écouté M. k Premier
ministre.

M . Alain Richard . Nous savons, en tout cas, que cela
durera quinze ans et donc qu'il faut se préparer à le financer.

Troisième exemple, la loi en faveur des départements
d'outre-mer : elle représente une autre source de dépenses
nouvelles, elles aussi très durables, et en augmentation prévi-
sible . Je ne peux pas dire au cours de quelle année cette
charge supplémentaire atteindra le milliard de francs, mais
elle y parviendra à coup sûr et ne s ' arrêtera pas à ce mon-
tant.

Une autre source de surcharge budgétaire, la quatrième et
dernière, est à souligner : c'est le développement des prisons
à gestion privée . Le débat de principe, fort légitime, a partiel-
lement dissimulé l'enjeu financier de cette affaire . Mais,
M. Chalandon le sait bien, la technique de base de son opé-
ration consiste à reporter vers l'avenir l'essentiel de la
dépense de construction et de mise en place de ces établisse-
ments . Et l 'astuce des montages ne dissimulera pas que cela
revient exactement au même que d 'emprunter pour construire
des prisons, c'est-à-dire que de se créer une obligation future
de remboursement.

M . Philippe Auberger. Vous, vous aviez fait l ' impasse sur
ce problème ! Ce n'est pas mieux !

M . Alain Richard . Selon le rythme qui sera effectivement
suivi et la durée d'amortissement, la charge supplémentaire
va sans doute tourner autour de deux milliards actuels, à
partir de l ' an ,erochain, sans compter les dépenses de fonc-
tionnement résultant naturellement de l 'accroissement du
nombre des détenus, qui est lui aussi, semble-t-il, programmé
par le Gouvernement.

Pour l 'instant, je laisse de côté d 'autres menaces de
dépenses, dont l ' analyse serait plus complexe et plus contro-
versée, comme les engagements parfois rapides de M . le
ministre de l'agriculture, ou comme la montée structurelle de
l'aide personnalisée au logement que nous a léguée le gou-
vernement d'avant 1981 . On pourrait poursuivre la liste mais
l'attention se disperserait.

Je ne veux pas ici discuter de l 'opportunité de ces
dépenses nouvelles prises une à une . Ce que je constate, c'est
leur accumulation qui se combine avec des engagements très
audacieux de réductions nettes de recettes . Cela me parait
accumuler de très gros nuages sur l'avenir financier des deux
ou trois prochaines années . L'incertitude de la démocratie
nous laisse ignorer qui aura à piloter le navire quand nous
passerons sous ces nuages . Mais, de toute façon, nous savons
que l 'intérêt de la maison France dont nous sommes tous
comptables, est que ces nuages ne se transforment pas en
tornade.

Rien de tout cela n'est dans le collectif me répondrez-vous
peut-être . Mais ce collectif est une étape, M . le ministre
d'Etat l ' a dit, dans la mise en place d'un nouveau dispositif
financier, et à cette étape où chacun constate que l'héritage
était sain, je crois loyal de signaler tout de suite que le futur
héritage, plein de dépenses certaines dont aucune trace n'est
encore dans les budgets, risque d'être beaucoup plus lourd à
porter.

Si, comme je le crois, vous désirez autant que nous tra-
vailler à une réelle consolidation de nos finances publiques
pour mieux armer le pays dans la compétition, si vous ne
voulez pas reporter sur la vente du patrimoine industriel et
financier du pays tous les efforts nécessaires pour faire fonc-
tionner normalement les services collectifs de la nation, si
comme nous vous croyez que des marges de choix doivent
subsister pour renforcer les outils de formation et le soutien
social nécessaires à notre compétitivité, vous ne pouvez pas
laisser ainsi s'opérer une planification de plus en plus irréver-
sible du déséquilibre financier public.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, mesdames,
messieurs de la majorité, d'obtenir du Premier ministre, chef
du Gouvernement et chef de la majorité, une meilleure orga-
nisation dans la préparation de l'avenir, qui est sa première
tâche.

Sinon, au moment même où nous pouvons constater que.
les prétendues bombes à retardement socialistes ont fait long
feu, nous devrons souligner que vous êtes en train, vous,
d ' asseoir les finances de ce pays sur une véritable poudrière.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Philippe Auberger . C'est de ta poudre aux yeux !

M . le président . La parole est à M . Dominique Strauss-
Kahn.

M . Dominique Strauss-Kahn . Monsieur le ministre, je ne
viens pas vous parler de ce qu' il y a dans le collectif, mais
plutôt de ce qu'il n'y a pas. Le Gouvernement auquel vous
appartenez a renoncé à présenter le projet de loi préparé sur
l ' épargne.

On connaît les événements qui sont à l'origine de ce
retrait . ..

M . Philippe. Auberger. Ce n 'est pas un retrait.

M . Dominique Strauss-Kahn . Disons de ce report . L'ex-
cellent dessin du journal Le Monde, hier, l ' illustrait parfaite-
ment.

Il est bien dommage que vous n'ayez pas saisi l ' occasion
de ce collectif pour traiter de l ' évolution de notre politique
de l'épargne qui pose un problème important . L ' évolution
avait déjà largement commencé avec l ' élaboration du rapport
Dautresme sous le précédent gouvernement . Elle exige encore
des aménagements substantiels . Vous, vous avez préféré
truffer ce collectif d'articles divers, notamment sur la légalisa-
tion d' avis contraires donnés par le Conseil d'Etat sur cer-
taines interprétations du Gouvernement et autres choses du
même genre dont notre rapporteur, au moins dans une partie
de son rapport, a excellemment montré le caractère pour le
moins discutable.

Dommage donc, je le répète, que vous n ' ayez pas consacré
le collectif à l'épargne, au moins à sa partie centrale, au dis-
positif fiscal nécessaire, parce qu ' il y a là un vrai problème
qui méritait qu'on lui consacre du temps, et il faudrait alles
vite.

Pour trois raisons, me semble-t-ii, le projet sur l'épargne
devait venir en discussion rapidement.

D'abord, la politique de l'épargne est un peu cul par
dessus tête, pardonnez-moi l'expression, avec des avantages
fiscaux à toutes formes d ' épargne, qui se compensent l ' une
l'autre - à l'arrivée, le coût de cette prolifération est, pour les
finances publiques, bien supérieur à l ' efficacitt• de l'orienta-
tion recherchée.

M . Edmond Alphandbry . C'est exact !

M . Dominique Strauss-Kahn. Ensuite, notre système est
extrêmement inéquitable, puisque les taux d'intérêt élevés
correspondant à des placements longs sont pratiquement
réservés à la partie de la population qui, pour des raisons de
culture, de formation et aussi de masses disponibles peut en
profiter, alors que les petits épargnants sont relégués vers des
placements plus courts . ..

M. Philippe Auberger . La situation évolue'.

M. Dom nique Strauss-Kahn . Même lorsqu'ils épargnent
pour le long terme, les petits épargnants ne peuvent pas
obtenir des taux d' intérêt très élevés. Lorsqu ' on interroge les
déposants à la caisse d'épargne, un tiers d'entre eux répon.
dent qu'ils épargnent pour leur retraite . On peut penser que
ce n'est pas là le moyen le plus équitable d'épargner pendant
vingt ans pour sa retraite !

Enfin, il y a une raison d'efficacité . Développer des pro-
duits d ' épargne longue destinés à l'ensemble de la population
aurait permis une meilleure orientation de notre épargne,
notamment vers le financement des investissements . Je crois
savoir que certains dans la majorité partagent cette opinion.
Ils sont peut-être un peu inquiets de la façon dont une part
de l'épargne risque à l'avenir d'être orientée vers le logement,
de façon plus massive que ce ne fut le cas dans les années
récentes . A terme, il y aura des problèmes de financement
des investissements, donc des problèmes de transformation
bancaire, et, par conséquent, des effets sur le rythme de l ' in-
flation.

S'il est quelque chose dans le « socle inflationniste » de la
France de différent par rapport à nos voisins allemands, c'est
sans doute l'absence d'épargne longue. Il aurait donc été
utile d'en discuter à brève échéance, non que je sois d'accord
avec le contenu du projet tel qu ' il a été présenté, mais parce
que cela nous aurait fourni l'occasion d'un débat, et d'un
débat portant enfin sur des questions importantes.

Cela à deux conditions. D'abord, il aurait fallu que le
projet en question ne soit pas présenté comme devant
résoudre un problème de retraite. Dans notre pays, le sys-
tème de la retraite par répartition fonctionne fort bien et il
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est beaucoup moins en danger qu'on ne fait semblant de le
croire, sans doute pour effrayer la population : il ne mérite
donc pas d'être remis en cause . S ' agissant de la politique de
l'épargne - et cela venait bien dans un collectif budgétaire -
il y avait là un sujet à traiter en dehors de tout esprit de
polémique sur le système de la répartition, un système auquel
nous sommes attachés.

Une seconde condition devait être remplie pour que le
projet sur l'épargne soit un bon projet : il fallait que son
objectif soit bien d'aménager la politique de l'épargne et non
pas de faciliter les privatisations ! Or, chacun l'aura bien
compris en lisant le texte du projet, l'objectif est de fournir
quelques avantages supplémentaires afin de rendre plus
attractifs pour l'épargnant potentiel les titres mis sur le
marché, comme si l'on craignait que ceux-ci ne soulèvent pas
tout l'enthousiame que vous pouviez espérer.

A quelque chose malheur est bon . Le fait que vous ayez
reporté ce texte va sans doute ralentir le rythme de la privati-
sation . Je ne serais pas surpris que la mise sur le marché de
Paribas subisse quelque décalage à la suite de la remise à
plus tard du texte sur l'épargne.

M. Philippe Auberger. Le succès de Saint-Gobain vous
gêne ?

M . Henri Emmanuelli . Ce qui nous gêne, c ' est la vente
par la caisse des dépôts de ses titres de Saint-Gobain !

M . Edmond Alphandéry . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Strauss-Kahn ?

M . Dominique Strauss-Kahn . Je vous en prie, mon cher
collègue.

M . le présidant . La parole est à M . Edmond Alphandéry,
avec l ' autorisation de l 'orateur.

M . Edmond Alphand6ry . Je vous en remercie, monsieur
Strauss-Kahn . Ce que vous dites n ' est pas exact.

Vous dites que la loi sur l'épargne permettrait, ce que nous
ne nions pas, de donner une impulsion à la demande de
titres et donc de faciliter les privatisations. Ce n'est pas
contestable, mais ce n ' est pas non plus critiquable, contraire-
ment à ce que vous dites. Par ailleurs, il n'est pas exact d'af-
firmer, comme vous l'avez fait, que le report du texte va
retarder les privatisations. Non ! Vous le savez aussi bien que
moi, ln réduction du déficit budgétaire est financée en partie
par les privatisations, qui servent donc à réduire la charge de
la dette publique.

Sur le marché financier, la place qui est laissée vacante par
la moindre émission de titres publics va être disponible pour
l'émission d 'actions et donc pour les privatisations.

M. Henri Emmanuelli . C 'est grotesque ! Ce ne sont pas
les mêmes échéances !

M. Edmond Alphsndéry . Par conséquent, monsieur
Strauss-Kahn, vous ne pouvez pas dire que le fait de retarder
la loi sur l'épargne freinera le mouvement de privatisation.
Que la loi sur l 'épargne favorise ces privatisations, je m'en
félicite, mais je ne peux pas vous laisser dire ce que vous
dites, parce que ce n'est pas exact. Le Gouvernement a très
bien fait d 'éponger la dette publique grâce aux privatisations.
Cela laisse le champ libre, sur le marché financier, pour
placer les titres des sociétés privatisables.

M . Alain Richard. On verra !

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur Strauss-
Kahn.

M. Dominique Strauss-Kahn . Monsieur Alphandéry,
vous me faites beaucoup de peine. J'avais cru comprendre, à
partir de vos prémisses, que, la loi sur l ' épargne favorisant
les privatisations, le report de la loi sur l'épargne les défavo-
risait.

M. Philippe Auberger. Mais non !

M. Dominique Strauss-Kahn . Mais vous venez de m'ex-
pliquer qu ' il n'y a pas de symétrie, que la loi sur l' épargne
favorisait les privatisations, mais le fait qu ' elle soit reportée
ne gênait pas ces dernières !

Vous m ' enlevez un motif de joie. En effet, le report de ce
texte m 'avait fait espérer que, lorsque nous reviendrons au
pouvoir, dans un an et demi,. ..

M . Louis Loupa . Jeune présomptueux !

M . Philippe Aubergor. Mais vous rêvez, vous croyez à
des chimères !

M . Dominique Strauss-Kahn . . ..les dégâts en matière de
privatisation seraient moins importants que ce que nous lais-
saient prévoir les mesures prises par le Gouvernement.

M . Roger Holeindre . C'est le Front national qui sera au
pouvoir ! (Rires.)

M . Dominique Strauss-Kahn . Je veux espérer, monsieur
le ministre, que le débat que M . Alphandéry vient d'engager
aura bien lieu et que nous pourrons, dans cette enceinte, hors
de tout 49-3 et autres pratiques de ce genre, avoir un véri-
table débat sur l'épargne, dont le pays a besoin . Je le répète,
il aurait été plus utile .de l'introduire dans votre collectif que
quelques fariboles qui en occupent une large place . Je
regrette que vous n'ayez pas jugé bon de le faire, mais je
veux espérer que, dès le début de notre prochaine session,
nous pourrons enfin avoir, sur l'un des sujets majeurs du
financement de l'investissement, un véritable débat . Je sais
que vous aurez à coeur de ne pas vous y soustraire . (Applau-
dissements sur las bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n 'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle que seuls peuvent être déposés les amende-
ments répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et sui-
vants de l'article 99 du règlement.

La parole est à M . le ministre délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Alain Juppé, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget, porte-parole du Gouvernement . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, je voudrais apporter très
brièvement quelques éléments de réponse car beaucoup d ' in-
terventions ont porté sur telle ou telle disposition du projet
de loi de finances rectificative et je serai donc conduit à y
répondre en détail lors de l ' examen des articles correspon-
dants . Par ailleurs, certains orateurs, de leur propre aveu, ont
traité de questions tout à fait étrangères au collectif, ce fut
notamment le cas de M . Strauss-Kahn, puisque son exposé
portait sur la loi relative à l 'épargne . J'avais cru comprendre
que le groupe socialiste souhaitait que le Gouvernement ne
rattachât pas à la discussion du collectif certaines disposi-
tions provenant de ce texte . Tout cela ne m'apparaît donc
pas parfaitement cohérent, mais peu importe.

M . Philippe Auberger. M . Strauss-Kahn n'est pas à une
contradiction près.

M . le ministre chargé du budget. M. Alphandéry a par-
faitement répondu sur le problème des privatisations . Je
confirme que le projet de loi sur l'épargne auquel M . Bal-
ladur et moi-même attachons, comme beaucoup dans cet
hémicycle, une très grande importance, viendra en discussion
dès la prochaine session parlementaire, c'est-à-dire au mois
d'avril.

M . Louis Mexandeau . Pas avant ?

M . le ministre chargé du budget. Au cours de la session
ordinaire du mois d'avril, c'est-à-dire dans un délai rap-
proché ! M . Giard a repris le débat sur les collectivités
locales . Il sait ce que j ' en ai dit au cours de la discussion du
projet de loi de finances et il conviendra que je ne vais pas
reprendre tous les arguments que nous avons développés sur
la C .N .R .A .C .L ., le rééchelonnement des dettes ou la taxe
professionnelle.

Je rappelle que le Gouvernement, lors de l ' examen du
projet de loi de finances initiale pour 1987, a indiqué, devant
le Sénat, qu ' il prendrait les dispositions pour que la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales puisse
ramener de 6 à 5 points le taux de relèvement des cotisations
des employeurs à cette caisse, ce qui représente une amélio-
ration substantielle par rapport à ce qui avait été envisagé et
un effort supplémentaire pour atténuer les conséquences sur
les collectivités territoriales des décisions prises, chacun s'en
souvient, en 1985, à l'initiative du précédent gouvernement.

Quelques interrogations plus précises ont été formulées,
notamment celles de M . Cuq sur les associations départemen-
tales pour l'aménagement des structures d'exploitation agri-
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cole - les A.D .A.S .E .A. - M. Cuq s'est interrogé sur les
conséquences éventuellement fâcheuses pour les A .D .A .S .E .A.
de leur assujettissement à la T.V.A . Je peux le rassurer plei-
nement : conformément aux engagements que j'avais pris, cet
assujettissement ne se traduira par aucune charge nouvelle
pour ces organismes car les subventions versées par le budget
de l'Etat ont été ajustées en conséquence . Elles seront cal-
culées toutes taxes comprises, et cela a été pris en compte
dans les ouvertures de crédits du chapitre 36-21 du ministère
de l'agriculture.

Je voudrais maintenant en venir à des réponses globales
sur deux points . Le premier concerne les lois dites « interpré-
tatives » . Comme j'ai eu l'occasion de le préciser lors de ma
réponse à M. Descaves, que je remercie de m'avoir autorisé à
l'interrompre, il ne s'agit pas, par les quatre dispositions de
caractère interprétatif que nous avons prévues dans ce projet,
de donner à l'administration fiscale le dernier mot par rap-
port à la juridiction administrative . C' est là une présentation
fallacieuse . Il s'agit simplement pour le Gouvernement de
demander au législateur de confirmer ou d'infirmer - puisque
c ' est à lui qu ' appartient la décision finale - l' interprétation
qui est la bonne pour ces dispositions.

Pour l'essentiel, elles ne sont pas rétroactives . Prenons
l 'exemple de la contribution de solidarité. C 'est depuis 1970
que le système fonctionne ainsi . Ce problème a préocupé,
outre M. Descaves, M . le rapporteur général et d'autres inter-
venants, notamment M . Gantier . L'enjeu budgétaire - cela a
été souligné par plusieurs orateurs - est tel que le Gouverne-
ment ne peut pas accepter, sans saisir à nouveau le législa-
teur, qu ' une pratique fiscale de quinze ans soit, du fait du
changement ou de l'évolution de la jurisprudence, purement
et simplement remise en cause.

Il n'y a d'ailleurs pas de caractère rétroactif, puisque ces
dispositions ne coetportent pas de sanction rétroactive . II
s'agit simplement de maintenir un état de choses.

Enfin, je n'ai nul besoin d'insister sur le fait que nous
essayons d'appliquer ces dispositions interprétatives avec la
plus grande rigueur possible et de les limiter lorsque l'enjeu
budgétaire est particulièrement important.

Mon deuxième élément de réponse globale me permettra
de répondre à M . Pierret, dont j'ai écouté avec attention l'in-
tervention, laquelle ne m'a pas paru briller par sa cohérence.

M. Pierret a d'abord prétendu qu ' en matière de débudgéti-
sation nous faisions aujourd'hui ce que nous reprochions de
faire hier au gouvernement qu'il soutenait . Il sait bien que la
situation est radicalement différente . Comme le rappelait ce
matin M. le ministre d ' Etat, une chose est de sortir du
budget général pour les financer en dehors du cadre budgé-
taire certaines dépenses, en particulier les dépenses spatiales,
une autre est de constater que la situation de certains
budgets annexes est suffisamment florissante pour qu'ils puis-
sent contribuer à l ' équilibre général des finances publiques.

C'est ce que nous faisons et, naturellement, cela n'a rien à
voir avec la pratique de la débudgétisation telle qu 'elle a été
opérée au cours des dernières années . (Rires sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Louis Mexandeau . C ' est ce que vous appeliez alors un
hold-up !

M . le ministre chargé du budget . Monsieur Mexandeau,
essayez d ' écouter ce que je dis au lieu de répéter indéfini-
ment la même chose, et essayez de comprendre plutôt que de
réaffirmer avec toujours le même entêtement des choses qui
n'ont rien à voir avec la réalité ! (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . Louis Mexandeau . Je vous expliquerai !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Mais faites-
le taire, monsieur le président !

M . le ministre chargé du budget. Par ailleurs, monsieur
Pierret m ' a dit ce matin que l ' exécution de la loi de finances
pour 1986 apportait la démonstration de l'excellence du
budget initial qui avait été voté à l ' initiative du précédent
gouvernement.

Je ne vais pas reprendre la démonstration que M . Bailadur
a faite ce matin en trois ou quatre pages et qui montre,
chiffres incontestables à l' appui, que si nous n'avions pas
pris un certain nombre de mesures de redressement dans le
collectif de printemps, d'une part, et dans ce collectif, d'autre

part, cette exécution se serait soldée, comme cela a toujours
été le cas au cours des dernières années, par un dérapage
d'une quinzaine de milliards de francs.

Alors, ne venez pas aujourd'hui vous vanter d'un état de
choses qui est la conséquence des mesures de redressement
que nous avons prises.

J ' en profite pour rassurer M . Gantier qui s'est demandé si
la loi de règlement serait conforme à ce dernier collectif . Eh
bien oui . Il n'y aura pas entre la loi de règlement et le col-
lectif, que nous présentons aujourd ' hui, de dérapage . Le
déficit sera parfaitement maîtrisé.

Enfin, M . Pierret a évoqué certain éléments conjoncturels.
Il a d ' abord parlé - et je trouve que c ' est un peu léger de la
part d'un parlementaire aussi responsable que lui - d'un
éventuel ajustement monétaire au mois de mars 1987 . Je me
demande ce qui peut le conduire à faire un tel pronostic . II
est vrai qu'en matière d ' ajustement au sein du système moné-
taire européen, il est expert ou, en tout cas, son groupe et le
gouvernement qu'il soutenait. (Sourires sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.U.F.)

Beaucoup d'affirmations de M . Pierret sont également sans
fondement. Par exemple, il nous a dit, et il n ' a pas été le
seul, d'ailleurs, que le différentiel d'inflation entre la France
et la République fédérale d'Allemagne ne cessait de s'ac-
croître au cours des derniers mois . Je voudrais citer les
chiffres . En octobre 1985, le taux d'inflatiôn en France était,
en tendance annuelle, de 4,9 p . 100 . ..

M . Henri Emmanuelli . Oh, ce n'est pas le sujet !

M. le ministre chargé du budget. . . . et en République
fédérale d'Allemagne, de 1,8 p . 100, ce qui fait, si je sais
compter, un différentiel de 3,1 points.

M. Henri Emmanuelli . Mais vous nous prenez pour des
imbéciles !

M. Dominique Strauss-Kahn . Puis-je vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre chargé du budget . En octobre 1986, l'in-
flation en France est de 2,2 p . 100, la République fédérale
d'Allemagne connaît une inflation de moins 0,9 p . 100.

M. Alain Richard . M . le ministre falsifie les chiffres pour
soigner sa crédibilité !

M . le ministre chargé du budget. Le différentiel est de
3,1 points, c' est-à-dire exactement ce qu ' il était il y a un an.

Enfin, en ce qui concerne la conjoncture,. ..

M. Dominique Strauss-Kahn, Monsieur le ministre, puis-
je vous interrompre ?

M . le ministre chargé du budget. . . . j'ai entendu dire des
choses tout à fait surprenantes . L'année 1986 - et aucun ins-
titut de conjoncture ne peut le contester - se termine dans
des conditions bien meilleures que l ' année 1985 . (Interrup-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

C'est vrai pour l'inflation, et je viens de le démontrer,
puisque, pour la première fois depuis bien longtemps, les
objectifs qu ' un gouvernement s'était fixés seront tenus.

M. Dominique Strauss-Kahn . Monsieur le ministre . ..
M . le ministre chargé du budget. Nous avions prévu

2,3 p . 100 en glissement . Nous ferons 2,3 p . 100 en glisse-
ment.

M. Dominique Strauss-Kahn . Monsieur le ministre,
auriez-vous peur qu'on vous conteste ?

M . le ministre chargé de budget . C'est la même chose
pour ce qui concerne la croissance . Nous sommes aujour-
d'hui à un rythme d'activité qui est le double de celui que
nous avons connu en 1985.

C'est vrai aussi pour l'investissement puisque les dernières
prévisions corrigées de l'I .N .S .E .E . tablent sur une progres-
sion de 7 p. 100 au cours de l ' année 1987.

C'est vrai aussi en ce qui concerne l 'évolution du marché
de l'emploi . Loin de moi l'idée d'être triomphaliste dans ce
domaine.

M . Louis Mexandeau . Ah bon ?
M . le ministre chargé du budget . Mais vous savez bien,

mesdames, messieurs les députés, que les derniers résultats
que nous venons d ' enregistrer vent dans le bon sens.

Le chômage des jeunes est en train de régresser .
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M. Henri Emmanuelli . C'est la méthode Coué I

M . Louis Mexandeau . II est beau le soutien qu'ils vous
apportent, les jeunes I

M . Robert-André Vivien, rapporteur général . C 'est intolé-
rable, faites taire Mexandeau, monsieur le président 1

M . I . ministre chargé du budget. L'emploi dans certains
secteurs d'activité, et notamment le bâtiment, est en train
d'augmenter . La durée moyenne du chômage est en train de
diminuer. Le montant des offres d ' emploi augmente égale-
ment de l'ordre de 25 p. 100 par rapport à ce qu ' il était au
mois de mars 1986.

M . Louis Mexandeau . Autant de stupidités !

M. Robert-André Vivien, rapporteur général . Mais c ' est de
l'hystérie, monsieur Mexandeau !

M. le ministre chargé du budget . Ces chiffres ne sont
pas contestables quelles que soient les grossièretés que j' en-
tends proférer sur les bancs du groupe socialiste. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Mais je crois que le pays jugera.

M. Louis Mexandeau . Bref, tout va bien I

M . le ministre chargé du budget . Ce que je voudrais
dire aux représentants de la majorité ici présents, c'est que la
politique économique du Gouvernement est en train de
réussir . ..

M . Louis Mexandeau . Soyez modeste !

M . le ministre chargé du budget . . . .pet que nous avons
toutes les raisons d'aborder 1987 avec confiance et opti-
misme . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F.)

M . Louis Mexandeau . Retournez dans votre coin !

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La .séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à

.seize heures quarante-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

Article l er et état A

M. le président . Je donne lecture de l ' article l er et de l'état A annexé :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

« Art. Ici. - L'ajustement des recettes tel qu 'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et
le supplément de charges du budget de l ' Etat pour 1986 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs)

DEPENSES DEPENSES DEPENSES
TOTAL PLAFOND

RESSOURCES ordinaire:
civiles

civiles
en capital militaires

dépensesdes
é caractère

définitif

des charges
é cnrect re
temporaire

SOLDE

A. - Opérations d caractère
définitif

Budget général

Ressources brutes 	 14 934 Dépenses brutes	

A déduire : rembourse-

16 672

A

	

déduire : remboursements mente et dégrève-
et dégrèvements d'impôts	 3 000 mente d'impôts	 3000

Ressources nettes	 11934 Dépenses nettes	 13 672 -

	

157 . 500 12601

Comptes d'affectation spé-
ciale	 -

	

250 -

	

250 ... . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . ... . .. .. . .. .. . . -

	

250

Budgets annexes

Postes et télécommunications	 3785 . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . 635 1

	

3150 . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. 3785

Totaux A	 15489 .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . 14057 1579 500 16136

Excédent des charges défini-
tives	

B. - Opérations é caractère
temporaire

Comptes spéciaux
du Trésor

Comptes de pans :

4	 +

	

667

F.D.E.S	 -

	

115 .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. ... . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . ... . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . -

	

150
Autres préts	 . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. ... . . .. .. .. . .. .. . .. . .. ... . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. ... . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . -

	

1 000

Totaux 8	 -

	

115 . ... . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. -

	

1 150

Excédent des charges tempo-
raires	 -

	

1 035

Excédent net des charges	 . .. .. .. . .. .. . .. .. . ... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .-	 . .. . .. . ... .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . ... . . -

	

388
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ÉTAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1986

1 . - BUDGET GENERAL

NUMERO
de I . ligne DESIGNATION DES RECETTES

REVISION
des evaluetions

pour 1986
(en milllore de francs)

A . - RECETTES FISCALES

1 . PRODUIT DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

01 Impôt sur le revenu	 +

	

2613000
02 Autres impôts directs perçus par voie d'émissions de rôles 	 +

	

4160000
03 Retenue 1 la source sur certains bénéfices non commerciaux et sur l'impôt sur le revenu des non-

résidents	 +

	

41000
04 Retenues à le source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers 	 +

	

3175000
06 Impôt sur les sociétés	 +

	

3074000
06 Prélèvement sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n o 63-254 du 15 mars 1963,

art. 28-IV) .

	

. . .

	

. 40000
07 Précompte dû par iea sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi no 65 .588 du 12 juillet 1965,

art. 3	 20 000
09 Impôt sur les grandes fortunes 	 +

	

70 000
10 Prélèvement sur les entreprises d'assurances	 30 000
11 Taxe sur les salaires	 +

	

68 000
13 Taxe A'apprentisaege	 -

	

10000
14 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 	 -

	

170 000
15 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art de collection et d'antiquité 	 61000
16 Tare sur certains frais généreux 	 +

	

100000
17 Contribution des Institutions financières 	 200 000
18 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière	 70000
19 Recettes diverses	 +

	

283 000

Total 1	 +

	

12973000

21

2. PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT

Mutations :
Multtions è titre onéreux :

Meubles :
Créances, rente', prix d'offices	 35000

22 Fonds de commerce	 +

	

190000
23 Meubles corporels	 +

	

5 000
24 Immeubles et droits immobiliers	 +

	

18000

25
Mutations à titre gratuit :

Entre vifs (donations) 	 120000
26 Par décès	 +

	

800 000
31 Autres conventions et actes civils	 +

	

112000
32 Acta judiciaires et extrajudiciaires	 18000
33 Taxe de publicité foncière	 +

	

65 000
34 Taxe spéciale sur les conventions d'assurances 	 400 000
36 Taxe annuelle sur les encours 	 -

	

220 000
38 Recettes diverses et pénalités	 350 000

Total 2	 31000

41

3. PRODUIT DU TIMBRE ET DE L' IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE

Timbre unique	 +

	

36 000
44 Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés	 30 000
46 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 	 +

	

139000
46 Contrats de transport	 +

	

63 000
47 Permis de chasser	 10 000
51 Impôts sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs et los bourses de commerce	 +

	

420 000
59 Recensa diverses et pénalités	 215000

Total 3	 +

	

403 000

61

4 . DROITS D'IMPORTATION, TAXE INTERIEURE
SUR LES PRODUITS PETROLIERS ET DIVERS PRODUITS DES DOUANES

Droits d'importation 	 400 000
83 Texel intérieure sur les produits pétroliers 	 415000
86 Autres droits et recettes accessoires	 30 000
N Amendes et confiscations 	 50 000

Total 4	 895 000

71

5. PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Taxe sur la valeur ajoutée	 5 050 000
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DESIGNATION DES RECETTES

6. PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Droits de consommation sur tes tabacs 	
Vins, cidres, poirés et hydromels 	
Droits de consommation sur les alcools	
Droits de fabrication eut les alcools	
Bières et eaux minérales 	
Taxes sur certains appareils automatiques 	
Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés	
Autres droits et recettes é différents titres 	

Total 8

	

	

7. PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

Taxe spéciale sur la publicité télévisée 	
Taxe spéciale sur les produits des exploitations forestières 	

Total 7

	

	

RECAPITUL TION DE LA PARTIE A

1. Produits des impôts directs et taxes assimilées	
2. Produit de l'enregistrement 	
3. Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse 	
4. Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits des douanes 	
5. Produit de le taxe sur la valeur ajoutée 	
6. Produit des contributions indirectes 	
7. Produit des autres taxes indirectes 	

Total pour le partie A

	

	

B. - RECETTES NON FISCALES

1 . EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE FINANCIER

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armement au titre de ses activités é l'exportation.
Produits des participations de l'Etet dans des entreprises financières 	
Bénéfice de divers établissements publics financiers 	
Produits de la loterie, du loto et du loto sportif 	
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établisse-

ments publics non financiers	
Versements du budget annexe des P . et T	

Total 1	

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

Recettes des transports aériens par moyens militaires	
Recettes des établissements pénitentiaires	
Recettes des établissements d'éducation surveillée 	
Redevances da route perçues sur les usagers de l'espars aérien et versées par l'intermédiaire d'Euro-

control	
Produits st revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts 	
Produits de le cession de biens appartenant é l'Etat 	
Produits et revenus divers 	

Total 2	

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILEES

Taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes	
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses 	
Taxes et redevances assises par le servies des instruments de mesure 	
Frais de contrôle des établissements classés . pour la protection de l'environnement 	
Recouvrements de frais de justice, de frais de poursuite et d'instance 	
Produits ordinaires des recettes des finances 	
Produit des amendes forfaitaires de la police de le circulation 	
Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités infligées pour infraction à

la législation sur les prix	
Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907	
Prélèvements sur le pari mutuel et sur les recettes des sociétés de courses parisiennes 	
Produit des taxes sur les analyses, examens et contrôles effectués par le Laboratoire national de la

santé publique	
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes ot de

scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement 	
Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs é l'effort de construction 	
Recettes diverses du service du cadsstre	
Recettes diverses des comptables des impôts 	
Recettes diverses dès receveurs des douanes 	

REVISION
des évaluations

pour 19aa
(en milliers du francs)

20 000
30 000

+ 130000
+ 24 000

10 000
50 000
3 000

+ 12 000

+ 53000

7000
- 2 000

- 9000

+ 12 973000
+ 37 000
+ 403 000
- 895 000
+ 5 050 000
+ 53000

9 000

+ 17812000

- 150 000
- 1 628 000
- 177000
- 742 000

+ 184000
+ 2 950 000

+ 417000

+ 2 000
3 500

800

23000
- 1 1115000
+ 38000
- 3300

1 105 600

- 1900
+ 15000
+ 11000
+ 7 000
+ 800

500
30000

87 000
16000

445000

+ 20

+ 2 000
50000

6500
+ 10000

34300

NUMERO
ds le ligne

81
82
83
84
86
88
92
93

301
302
303
308
310
311
312
313

314
315
318

323

202
203
204
206

207
208
299

109
110
111
114
118

121

94
95

325
328
329
330
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NUMERO
de la ligne DESIGNATION DES RECETTES

REVISION
des évaluations

pour 18011
(en milliers de francs!

332

	

Redevances pour l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés	
334

	

Taxes de défrichement des surfaces en nature de bois ou de forêts 	

	

+
336

	

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n 0 45-14 du

	

8 janvier 1945	
337

	

Redevances versées par les entreprises dont les emprunte bénéficient de le garantie de l'Etat 	

	

Total 3	

	

642 380

4. INTERETS DES AVANCES, DES PRETS ET DOTATIONS EN CAPITAL

401 •

	

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 	
402

	

Annuités diverses	
403

	

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des com-
pagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant
fait appel eu concours financier de l'Etet 	

404

	

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 	
407

	

Intérêts du. dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat 	
408

	

Intérêts sur obligations cautionnées 	
499

	

Intérêts divers	

Total 4	

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L' ETAT

Retenues pour pensions civiles et militaires (par agent) 	
Contributions de divers organismes publics ou semi-publics de l'Etat aux retraites de leurs personnels

soumis au régime général des pensions civiles et militaires (part patronale) 	
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des

immeubles appartenant à l'Etat ou loués per l'Etet 	
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 	
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 	

Total 5

	

	

8. RECETTES PROVENANT DE L ' EXTERIEUR

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires	
Remboursement par la C .E .E . des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçue au profit

de son budget	
Versements eu fonda européen de développement économique et social	
Recettes diverses provenant de l'extérieur 	

Total 8	

7. OPERATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemin de fer d'intérêt local et
entreprises similaires	

	

+
Opérations diverses	

Total 7

	

	

	

479 900

8. DIVERS

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstructicn 	
Recouvrements poursuivis par l'agent judiciaire du Trésor . - Recettes sur débets non compris dans

l'actif de l'administration des finances	
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 	
Recettes en atténuation des frais de trésorerie 	
Recettes accessoires sur dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé 	
Ecrêtement des recettes transférées eux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée)	
Recettes diverses	

Total 8	

Total pour la partia 8	

C. - PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES

1. Prélèvement sur les recettes de l'Etat eu titre de la dotation globale de fonctionnement 	
2. Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de le police de la circula-

tion	
3. Prélèvement sur les recettes de l'Etat eu titre de la dotation spéciale pour le logement des institu-

teurs	
5. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la T.V.A	

Total pour la partie C	

	

481215

2500
1000

4 400
30 600

50 000
+ 2100

+ 1000
584000

+ 1 104000
875 000
700 000

881900

501
602

503

606
506

+ 840 300

571100

1300
2 000
3100

+
+
+

+ 751300

801
601

808
899

702

799

801
802

804
808
808
810
899

+ 3 000

40 000
+ 200 000
+ 43 420

+ 208420

+ 2 000
+ 2 800
+ 2245000
+ 174500
+ 1 570 000

120 000

+ 3873800

+

	

1 463 040

928 372

+ 610

38453
+ 503 000

100
480 000

500
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NUMERO
de le ligne DESIGNATION

	

DES

	

RECETTES
REVISION

desAvsluetiona
19e8

(en milliers de francs)

D. - PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de la C .E.E	 3880000

RECAPITULATION POUR LE BUDGET GENERAL

A . - RECETTES FISCALES

1 . Produit des impôts directs et taxes assimilées 	 +

	

12973000
2. Produit de l'enregistrement	 +

	

37000
3. Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse 	 +

	

403000
4. Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douane 	 -

	

895(00
5. Produit de le taxe sur le valeur ajoutée	 +

	

5050000
8 . Produit des contributions indirectes 	 +

	

53000
7 . Produit des autres taxes indirectes	 -

	

9000

Total pour le partie A	 +

	

17812000

B . - RECETTES NON FISCALES

1 . Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics è caractère financier 	 +

	

4170,^0
2 . Produits et revenus du domaine de l'Etet	 -

	

1 105&10

3 . Taxes, redevances et recettes assimilées 	 -

	

842380
4. lntéréts des avances, des prêts et dotations en capital 	 -

	

881 900
5 . Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 	 +

	

75800
8 . Recettes provenant de l'extérieur 	 +

	

208 420
7. Opérations entre administrations et services publics 	 -

	

479900
8 . Divers	 +

	

3 873 800

Total pour la partie B	 +

	

1483040

C . - PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT AU PRQFIT DES COLLECTIVITES LOCALES . .. . -

	

481215

D . - PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L' ETAT AU PROFIT DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES	 -

	

3 680000

Total général	 +

	

14833825

II . - BUDGET ANNEXE DES P . ET T.

NUMERO
de le ligne DESIGNATION

	

DES

	

RECETTES
REVISION

des évaluations
pour 1998

(en milliers de francs)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70-81 Prestations des services postaux 	 +

	

200000
70-83 Prestations des télécommunications 	 +

	

500000
75-08 Produits divers de la gestion courante 	 +

	

100000
77-01 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 	 +

	

200000
77-08 Autres produits exceptionnels	 +

	

3000000

79-58

RECETTES EN CAPITAL

Produit brut des emprunts et des bons d'épargne P.T .T	 -

	

215000

Total pour les postes et télécommunications 	 +

	

3785000
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- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

'
DESIGNATION

	

DES

	

RECETTES

(UV 1 SION
des évaluations

pour 1988
(en milliers de francs)

_ne_

COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du service public de la radiodiffusion
sonore et de la télévision.

1 . Produit de la redevance	 - 250000

COMPTES DE PRETS

Prêts du fonds de développement économique et social	 - 115 000

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article l er.
La parole est à M . Jean Jarosz.

M . Jean Jarosz . Notre opposition à ce second collectif
nous amène fort logiquement à nous opposer à l ' adoption de
cet article ler relatif à l'équilibre général du budget de l'Etat
pour 1986.

Plusieurs remarques s ' imposent.
D ' abord, le total net des recettes du budget général pro-

gresse de plus de 12 milliards de francs, ce qui représente
une augmentation de 1,8 p . 100 et ce compte tenu de la pre-
mière loi de finances rectificative du 11 juillet dernier. On
notera que les évaluations révisées de l'impôt sur le revenu
portent son produit à plus de 213 milliards de francs, soit
une progression de 2,6 milliards de francs par rapport aux
recettes inscrites en loi de finances initiale.

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée, les évaluations
révisées donnent un produit de 476 milliards de francs, ce
qui correspond à une augmentation de 5 milliards de francs.

Si l ' on ajoute les impositions locales, en particulier la taxe
d'habitation et les taxes foncières, la charge fiscale globale
des salariés progresse, contrairement à tout ce qui a pu être
affirmé sur la baisse des impôts.

Il convient enfin de souligner, à propos de cet équilibre
général, les effets de l'arrêté du 19 novembre dernier portant
annulations de crédits dont l'importance a été soulignée dans
la discussion générale par les intervenants de notre groupe.

En conséquence, après avoir rappelé qu'ils estiment que la
réduction du déficit opérée dès ce printemps par le premier
collectif était assise sur la dilapidation du patrimoine, les
députés communistes voteront contre cet article l er .

M . le président . La parole est à M. Dominique Strauss-
Kahn.

M . Dominique Strauss-Kahn . Monsieur le ministre, vous
venez de nous donner, sur l'inflation, des chiffres pour le
moins curieux, e n comparant la situation d'octobre 1986 à
celle d'octobre 1985.

En effet, chacun sait que l'écart d'inflation entre la France
et ses voisins, après avoir décru jusqu'aux élections législa-
tives, s'est de nouveau creusé depuis. Pour la première fois,
en ce mois de décembre 1986, l'écart entre la France et la
République fédérale d'Allemagne est repassé an-der ••- hi
barre de 3 p . 100 . Entre-temps, il avait éLe redoit . Mainte-
nant, il s' accroit.

Faut-il vous rappeler, monsieur le ministre, que, pendant
les six ou sept derniers mois qui ont précédé les élections
législatives, l'écart'd'inflation avec l'Allemagne était nul ? Ce
qui est nul aussi, c'est la façon dont vous répondez tl l'As-
semblée nationale.

Comme je ne peux pas croire que vous l'ayez fait délibéré-
ment, je suis obligé de penser que vos services ne vous ont
pas fourni les informations nécessaires . S'il vous plaît,
mettez-vous au courant avant de venir parler avec nous . (Très
bien ! sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . Louis Lauga . Comme c'est gentil !

M. I . président . La parole est à M . le ministre .

M . le ministre chargé du budget . Monsieur le président,
je ferai simplement remarquer à M . Strauss-Kahn que l'injure
ne saurait tenir lieu d'argument . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F. - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Henri Emmanuelli . Répondez en donnant les chiffres,
ce sera mieux !

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article I n> et l'état A annexé.
Je suis raisi par le Gouvernement d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé nu scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 393
Nombre de suffrages exprimés	 385
Majorité absolue	 193

Pour l'adoption	 340
Contre	 45

L'Assemblée nationale a adopté.

Article 2 et état 13

M . le président. Je donne lecture de l'article 2 et de
l'état B annexé :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE P r

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 1986

A . - OPÉRATIONS A CARACTÉRE DÉFINITIF

1 . - Budget général

u Art . 2. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1986, des crédits supplé-
mentaires s'élevant à la somme totale de 23 862 978 651 F
conformément à la répartition par titre et par ministère qui
en est donnée à l'état B annexé à la présente loi . »
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ÉTAT B

Tableau portant répartition, par titre et par ministère,
des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

SERVICES TITRE

	

I TITRE

	

III TITRE

	

IV TOTAUX

Agriculture	 21 196 841 1 707 600 000 1 728 796 841

Anciens combattants 	 100000 3 800 000 4500000
Commerce, artisanat et tourisme :

1. - Commerce et artisanat	 600 000 600 000
II . - Tourisme	 84300 3928000 4012300

Culture	 14 000 000 14 000000
Départements et territoires d'outre-mer	 15 400 000 12 200 000 27 600 000
Economie, finances et budget:

1 . - Charges communes	 15330000000 1637300000 16967300000
11 . - Services financiers	 42 861 564 2000000 44861564

Education nationale :
1 . - Enseignement scolaire 	 1089 200 000 151 170 000 1 240 370 000

11 . - Enseignement universitaire 	 16500000 16600000
Environnement	 3248000 3 248 000
Intérieur et décentralisation	 330 510000 1 728 588 078 2 059 096 078
Jeunesse et sports	 500 000 500 000
Justice	 163 310 073 26 581 209 189 891282
Mer	 3600 000 3600000
Plan et aménagement du territoire :

1 . - Commissariat général du Plan	 1200 000 1200000
II . - Aménagement du territoire	 2 787 889 2 787 889

Redéploiement industriel 	 303 689 000 303689000
Relations extérieures :

1. - Services diplomatiques et généraux	 82 408 000 2 000 000 84 408000
II. - Coopération et développement	 171890000 171890000

Santé, solidarité nationale, travail, emploi et formation profes-
sionnelle. - Services généraux	 40540000 40540000

Santé et solidarité nationale 	 10288000 333 541 000 343809000
Services du Premier ministre :

1 . - Services généraux	 8000000 67688000 756888000
Travail, emploi et formation professionnelle	 172000000 18 636 208 190 636 208
Urbanisme, logement et transports :

1 . - Urbanisme et logement 	 275 823 489 275823489
II . - Transports :

1 . Section commune	 18500000 18 500 000
2. Aviation civile	 4091000 4091000
3. Transports intérieurs	 7000 000 35 700 000 42 700 000
4. Météorologie	 2340000 2340000

Totaux	 15 330 000 000 3928989156 4 604 009495 23 862 978 651 1
Plusieurs orateurs sont inscrits sur l ' article.

La parole est à Mme Jacque!

	

Osselin.

Mme Jacqueline Oiselles . Je veux intervenir sur les
crédits du ministère de l'intérieur qui figurent dans ce col-
lectif en posant des questions sur le problème de la gestion
des crédits du personnel, sur les abondements des cha-
pitres 37-10 et 34-82 et sur l ' ouverture de crédits supplémen-
taires au chapitre 67-52.

En matière de gestion des crédits du personnel, vous
voulez inaugurer, monsieur le ministre, une nouvelle
méthode, pour réaliser - du moins je le pense, mais j'ai-
merais avoir votre avis - des économies de personnel . En
effet, vous avez pris l'ensemble des chapitres relatifs aux
rémunérations des personnels et vous avez déterminé, pour
chaque corps, un indice budgétaire moyen théorique, calculé
ainsi : vous prenez en considération tous les effectifs, y
compris les postes gelés, et la situation des fonctionnaires par
rapport à l'indice du début ou de fin de carrière, afin de
déterminer une fourchette .

Cette nouvelle méthode de gestion des fonctionnaires n'est-
elle pas un peu gênante dans la mesure où dans certains
corps jeunes - comme ceux des tribunaux administratifs -
figurent de nombreux fonctionnaires 7 Par ailleurs, cette ges-
tion s'ajoute à une mesure portant suppression de 1,5 p . 100
des effectifs dans la fonction publique. Enfin cela pose un
problème quant à la gestion prévisionnelle des effectifs . Mais
sans doute s'agit-il là d'une volonté d 'essayer de dégagsr des
économies immédiates !

L'abondement du chapitre 37-10 concerne l'administration
préfectorale. II dégage 60 millions de francs de crédits sup-
plémentaires provenant de la renégociation des conventions
relatives au partage des services de préfecture et de sous-
préfecture, lequel a entrainé une séparation entre les
dépenses des préfectures et celles des conseils généraux.

J'aimerais savoir quelles ont été les méthodes exactes
d ' évaluation et de renégociation de ces conventions, afin de
voir si la loi du I l octobre 1985 a été parfaitement respectée.

Par ailleurs je voudrais savoir pourquoi, au chapitre 34-82
est inscrite une augmentation de 40 millions de francs en
équipement informatique.
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Vous annoncez qu ' il s'agit de réaliser deux centres infor-
matiques interdépartementaux destinés à . redonner à l'admi-
nistration préfectorale des moyens de traitement informatique
et statistique . Nul ne conteste l ' ouverture de ces crédits infor-
matiques, mais on peut s ' interroger tant sur les risques de
sur-équipement - ou de sous-utilisation - que, comme le rap-
porteur l'a indiqué dans son rapport, sur le fait que cette
ouverture de crédits intervienne au détour du collectif alors
qu'elle concerne des actions dont la réalisation est envisagée
en 1987 . C ' est peut-être une façon de ne pas alourdir le
budget pour 1987 1

Ma dernière remarque a trait à l ' ouverture, au cha-
pitre 67-52 de crédits relatifs aux incitations financières au
regroupement communal . Nous constatons un abondement
de 35 millions de francs, mais je souhaiterais connaitre, mon-
sieur le ministre, les bénéficiaires de ces crédits.

Doit-on aussi en conclure que le décret de prorogation de
ces majorations de subventions pour 1986 sera signé, car à
ma connaissance, il ne l'a pas encore été 7 Nous voudrions
également savoir si le taux de 33 p. 100 sera conservé,
conformément à la revendication formulée par les présidents
de communauté urbaine réunis à Cherbourg les 9
et 10 . octobre dernier . Au cours de cette réunion, en effet,
M . Galland leur avait donné des assurances en ce sens.

Cela est important, car les collectivités territoriales . ont
fondé leurs prévisions budgétaires sur ces bases.

Ainsi la communauté urbaine de Lille a établi, pour la réa -
lisation des travaux du métro, un programme prévisionnel
étalé sur plusieurs années jusqu'en 1988 . Il n 'est donc pas
indifférent qu'elle bénéficie ou non de cette majoration de
33 p . 100 sur la subvention d ' Etat . Si tel est le cas, cela
représentera en 1986, pour 90 millions de subvention spéci-
fique, 29 700 000 francs supplémentaires, ce qui n'est pas
négligeable . J'insiste donc pour que cette majoration soit
pérennisée jusqu 'à la fin de tous les programmes en cours
puisque, de toute façon, avec la mise en place de la D .G .E .,
cette procédure est en voie d ' extinction.

Si vous en décidiez autrement, vous porteriez, une fois de
plus, atteinte à la gestion des collectivités territoriales . J'ai-
merais donc, monsieur le ministre, avoir des précisions et des
assurances en ce sens . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Alain Richard.

M . Alain Richard. Je saisis l ' occasion de l ' examen de cet
article qui est le premier concernant les dépenses, pour
appeler l ' attention du Gouvernement sur un problème non
réglé à une date un peu malencontreuse . Il s'agit de l'ajuste-
ment des mécanismes de réversion interne aux aggloméra-
tions nouvelles à l'intérieur desquelles, vous le savez, est
organisée une solidarité financière entre le syndicat d'agglo-
mération et les communes . En effet, le syndicat reverse aux
communes membres, en fonction de règles de partage tenant
compte des charges des uns et des autres, une fraction de la
taxe professionnelle que ce syndicat a perçue pour le compte
de l'ensemble des communes.

Deux éléments méritaient une modification.
D ' une part, l ' indexation des reversements aux communes

sur les bases de '_a taxe professionnelle se trouve perturbée
par la décision d'opérer un abattement de 16 p . 100 sur la
base résultant de la loi de finances . Le Gouvernement, jus-
qu'à présent, a omis de procéder à la coordination pour que
le partage entre syndicat et communes garde son équilibre
ancien.

D ' autre part, après consultation de tous les élus concernés
et par consensus sans conséquences budgétaires pour l'Etat,
il a été prévu que la revalorisation des indemnités de com-
pensation dues par le syndicat aux communes porterait non
plus sur le montant total de la revalorisation des bases de la
taxe professionnelle mais seulement sur une fraction d'entre
elles.

Des amendements ont été préparés par le groupe central
des villes nouvelles et ne se heurtent à aucune objection, me
semble-t-il, de la part du Gouvernement ou des élus repré-
sentatifs des villes nouvelles, quel que soit le groupe dans
lequel ils siègent . Nous avions pensé que le Gouvernement
introduirait dans un texte ou dans un autre les dispositions
nécessaires pour que la répartition financière entre agglomé-
rations nouvelles se réalise normalement pour l ' année budgé-

taire 1987 . Or il n'en a rien été et nous arrivons à la dernière
occasion d'opérer cet ajustement, mais un mécanisme pointil-
leux de recevabilité a fait que les amendements déposés ici,

• par les différents groupes, n'ont pas pu être retenus.
Je souhaite que le Gouvernement nous indique s ' il entend

bien apporter une solution répondant à l'accord des diffé-
rentes composantes intéressées en ce qui concerne l ' équilibre
financier interne aux agglomérations nouvelles dans un délai
permettant de monter les budgets pour 1987 sans avoir à y
revenir.

M . le pr6sident. La parole est à M . Guy Malandain.

M . Guy Malandain . Lors du collectif de printemps la
théorie de la sous-évaluation volontaire des dépenses dans la
loi de finances initiale avait été appliquée au budget du loge-
ment, en raison de la réévaluation à hauteur de 900 millions
de francs de la contribution de l'Etat au financement de
l'aide personnalisée au logement et au fonds national d ' aide
au logement.

Au-delà du fait qu'il en est ainsi chaque année et que les
900 millions de francs doivent être comparés aux 14,4 mil-
liards de francs prévus, cette méthode démontre une étrange
conception de la démocratie qui substitue le procès au débat
et à l'analyse . Ce procès est d ' autant plus regrettable au
regard des responsabilités du Gouvernement qu'il n ' était pas
fondé.

En effet, le budget de ce secteur, prévu dans la loi de
finances initiale à 39 565 millions de francs se solde dans ce
collectif à 39 218 millions de francs, soit moins 0,88 p . 100.

Vous nous concéderez, monsieur le ministre, qu ' il n'y a pas
et qu'il n'y avait pas à user de tant d'arrogance et de mau-
vaise foi.

M . Henri Emmanuelli . Très bien 1

M . Guy Malandain . Je vous interrogerai aussi sur l ' évolu-
tion de trois chapitres pour l ' information de l'Assemblée
nationale.

Sur le chapitre 33-91, concernant l'évolution des presta-
tions sociales versées par l'Etat, un solde positif de 166,5 mil-
lions de francs permet une amélioration budgétaire . Je sou-
haite connaître les raisons de cet état de fait et la part prise
par les nouvelles méthodes de calcul dans cette « économie ».

Au chapitre 65-46, la non-utilisation de financement à hau-
teur de 1 165 millions de francs pour les subventions et boni-
fications d ' intérêt au titre P .A.P . et des P.L .A . s ' explique sans
doute par la difficulté des prévisions en cette matière . La
décision étant fortement décentralisée, l'Etat peut être amené
à faire un constat sans être en pouvoir de modifier profondé-
ment la demande . Cependant je m'interroge : quelle est la
part prise dans cette économie budgétaire par les deux faits
suivants consacrés par l'arrêté du 14 mai 1986 ?

Premièrement, la non-répercussion intégrale de la baisse du
taux des livrets A - 1,5 p . 100 - sur les prêts locatifs aidés :
0,81 p . 100 seulement.

Deuxièmement, le blocage de la subvention du Trésor au
taux de 12 p . 100 au lieu de 20 p . 100 comme précédemment.
Si cette part était importante, oin aurait certes une économie
budgétaire appréciable, mais au détriment de la participation
publique au logement social . Ce serait non plus un constat
de non- consommation, comme je l ' indiquais précédemment,
mais le résultat d'un désengagement financier organisé.

Enfin, le fonds social urbain - chapitre 67-10 - subit à
nouveau une ponction de 12 millions de francs . Il aura été
diminué de 18 p . 100 par rapport à la loi de finances initiale.
Lors du collectif de printemps, le Gouvernement avait
annoncé une évaluation du fonds social urbain en ces
termes : « Une mission a été confiée aux inspections géné-
rales de l'équipement et de l'environnement, de l ' administra-
tion et des affaires sociales . Elle a pour but d'évaluer la per-
tinence des actions, leur efficacité sociale urbanistique et
économique et de proposer les mesures utiles en matière de
structures et de moyens . Une première appréciation sera
fournie à la mi-septembre : les conclusions définitives seront
présentées à la fin de l'année . »

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous communiquer les
conclusions de cette étude, ce qui justifierait les diminutions
de crédits du fonds social urbain ? Je vous remercie, à
l'avance, de vos réponses.

M . le président. La parole est à Mme Catherine Lalu-
miére .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2e SEANCE DU 11 DECEMBRE 1986

	

7499

Mme Catherine Lalumière . Monsieur le ministre, mon
intervention portera sur les services financiers du ministère
de l'économie et des finances et du ministère du budget.

A l'occasion du vote de ces crédits, je voudrais revenir sur
un sujet que j ' ai déjà eu l ' occasion d'évoquer devant vous
lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1987.
Il s'agit des emplois de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes et
plus particulièrement de la branche de la concurrence et de
la consommation.

Dans les documents déjà connus de la loi de finances
pour 1987 et de la loi de finances rectificative pour 1986, et
en application du rapport Belin-Gisserot, on enregistre d'ores
et déjà une diminution de 192 emplois sur un total d'en-
viron 2 400 . Depuis lors, la publication de l ' ordonnance sur
la concurrence a été suivie d'une réunion, au ministère de
l ' économie et des finances, des responsables de
la D .G .C .C .R .F ., des directeurs départementaux et des chefs
de service et de bureau, au cours de laquelle les représen-
tants du ministre ont indiqué que l'objectif était une diminu-
tion des effectifs plus importante devant atteindre environ
15 à 20 p . 100. Sur un effectif de 2 400 agents, cela se tradui-
rait par la suppression d'environ 360 à 480 emplois, c'est-à-
dire entre 168 et 290 suppressions nouvelles, si l'on tient
compte de celles déjà inscrites dans les lois de finances, qui
seraient obtenues par la cessation de tout recrutement ou par
le départ, certes volontaire mais par départ tout de même, de
personnels vers d'autres administrations ou organismes
publics ou para-publics.

A priori, monsieur le ministre, une telle diminution des
effectifs peut, j ' en conviens, sembler logique, étant la consé-
quence de la suppression du contrôle des prix . Toutefois, je
tiens à nouveau - vous m'excuserez, mais le sujet est impor-
tant - à appeler votre attention sur les inconvénients d'une
décision hâtive qui pourrait vite apparaître imprudente.

D'abord, je vous rappelle les propos que vous teniez, mon-
sieur le ministre du budget, lors du débat budgétaire : « L'or-
donnance sur la concurrence prévoit que, dans des circons-
tances exceptionnelles, un décret en Conseil d'Etat pourra
restaurer un certain contrôle des prix . »

Très logiquement, cela devrait entraîner le maintien de ser-
vices de contrôle, certes mis en veilleuse en temps normal,
mais capables, le cas échéant, d'ètre opérationnels, et très vite
pour être efficaces.

Ensuite, une connaissance suivie de l'évolution des prix
dans les différents secteurs d'activité oblige, d'une part, à
tenir à jour les statistiques sur les prix et, d ' autre part, à bien
connaître la structure de ces différents secteurs car on ne
peut apprécier l ' évolution des prix que si, à tout moment, on
connaît l'évolution interne des différentes branches de notre
activité économique.

Enfin, il est possible et même utile, voire indispensable,
d'opérer des redéploiements mais au sein de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes . Si l'on admet que les activités de
contrôle des prix doivent sinon disparaître tout au moins for-
tement diminuer, par contre les activités dites de concur-
rence, elles, sont parfaitement d'actualité. En effet, vous
savez bien que le libre jeu du marché implique, pour fonc-
tionner correctement, l ' existence de règles du jeu, faute de
quoi c'est la jungle . Or ces règles doivent être établies par
des services, en accord certes avec les différents partenaires
économiques . En outre, s' agissant de règles de droit public,
leur respect doit être contrôlé par des services . Vous me
répondrez que la commission nationale de la concurrence va
être mise en place, mais cela ne dispense pas l'Etat de l'obli-
gation de faire des enquêtes et de veiller au bon respect de
règles qui sont soit législatives, soit réglementaires mais, en
toute hypothèse, qui relèvent du droit public.

Au demeurant, une question n ' est pas encore tranchée,
semble-t-il : de quels services, de quels moyens disposera la
commission de la concurrence pour conduire ces investiga-
tions ? Les services de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes
devraient avoir, très normalement, un rôle à jouer au côté de
la commission de la concurrence.

Il résulte de ces observations que les tâches de surveillance
de la concurrence nécessiteront d'importants moyens . J'avais
déjà eu l ' occasion, dans cette enceinte, de citer des exemples
dans d 'autres pays . Ainsi, aux Etats-Unis, le ministère de la
justice et la Federal Trade Commission disposent d'agents très

nombreux, très qualifiés, très compétents, sans compter les
administrations des Etats fédérés, pour veiller au bon respect
des règles de la concurrence.

A côté de ce redéploiement vers la concurrence, je vous
rappelle, ce que vous n'ignorez évidemment pas, que la direc-
tion générale a, depuis fort longtemps, des activités dites de
consommation : certains services assurent la liaison avec les
organisations de consommateurs et, entre autres actions, ani-
ment des organismes fort utiles pour lutter contre la dérive
des prix, par exemple, les comités de liaison pour la stabilité
des prix.

Une fois encore, au passage, je regrette des annulations de
crédits - il y en a dans cette loi de finances rectificativ :. - au
détriment des actions spécifiques dans le domaine de la
consommation . Mais, s'agissant des services et du nombre
d'agents affectés à ces tâches de la consommation, ne pensez-
vous pas qu'il serait extrêmement utile de développer ces
activités de la consommation ? En effet, dans ce vaste jeu de
la concurrence, il faut que tous les partenaires économiques
bénéficient de moyens et aient un poids suffisant pour qu ' il y
ait un équilibre entre les uns et les autres . Or nous savons
bien que le consommateur, isolé, mal informé, mal organisé
ne pèse pas d'un poids suffisant pour faire jouer véritable-
ment la concurrence. C ' est d'ailleurs la raison pour laquelle
depuis de nombreuses années s ' étaient développées ces
actions entre des services de l ' Etat et les organisations de
consommateurs de façon à rééquilibrer le poids des parte-
naires économiques peur le bon fonctionnement du marché.

Enfin, il est un autre secteur, toujours à l'intérieur de cette
direction, où l'on peut redéployer des effectifs : celui de la
répression des fraudes, c'est-à-dire: du contrôle de la qualité
des produits, très important sur le plan économique.

A l'heure actuelle, environ 1 500 agents seulement pour la
France entière assurent ce contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes. Or ces contrôles de qualité sont
essentiels, non pas pour exercer un contrôle tatillon sur les
professionnels, mais dans l ' intérêt des consommateurs et
aussi des entreprises . La qualité des produits, leur prestige
sur te marché intérieur au à l'exportation, résultent notam-
ment de la qualité des contrôles qui sont exercés par ce
grand service de la répression des fraudes.

J'ajoute à ce propos que la direction de la répression des
fraudes et ses 1 500 agents contrôlent, non seulement la qua-
lité des produits industriels, les services, le secteur de la
publicité, l'information des consommateurs, mais aussi la
qualité des produits agricoles et agro-alimentaires . Et, outre
les diminutions d'effectifs qui nous occupent aujourd'hui,
pèse sur la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes une menace de
démantèlement de la branche de répression des fraudes,
puisque le ministère de l'agriculture revendique que les
agents de la répression des fraudes qui s ' occupent de la qua-
lité des produits agricoles et agro-alimentaires regagnent le
ministère de l'agriculture.

M . Philippe Auberger. C'est un discours, monsieur le pré-
sident !

Mme Catherine Lalumière. Voilà, monsieur le ministre,
un argument supplémentaire pour éviter ce démantèlement de
la branche de la répression des fraudes.

Il serait tellement plus utile et - permettez-moi de le dire -
plus intelligent, de conserver tous les agents de la répression
des fraudes à l'intérieur de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes.
C'est en maintenant cette unité, qui n'est d'ailleurs pas du
tout gigantesque - 2 400 agents d'un côté, 1 500 agents de
l'autre, soit un ensemble tout à fait à l'échelle humaine et
parfaitement gérable - qu'il est possible d'opérer sans boule-
versement et sans difficulté particulière des redéploiements à
l ' intérieur de la direction générale.

Notre pays a intérêt à ce que cette D .G .C .C .R.F . - sigle
imprononçable - devienne une grande direction de régulation
des marchés, en assurant le respect des règles de la concur-
rence, éventuellement une surveillance sur le prix et le
contrôle de la qualité des produits.

C 'est pourquoi, monsieur le ministre, ces suppressions
d'emplois me semblent particulièrement inopportunes et illo-
giques par rapport à votre souci de faire fonctionner correc-
tement le marché . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)
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M . le prisldent. Je rappelle que les orateurs inscrits sur
les articles disposent de cinq minutes . Je leur demande de
bien vouloir respecter ce délai.

La parole est à M . Christian Pierret.

M . Christian Pierret. A l ' occasion de la discussion des
dépenses ordinaires, je tiens à revenir sur un point qu'a
abordé M . le ministre . Je veux parler de la réalité de l ' infla-
tion.

Monsieur le ministre, je crois que nous pouvons nous
mettre d'accord sur un constat objectif qui découle de l'ob-
servation des chiffres produits par l ' Institut national de la
statistique et des études économiques.

Il est exact - c'est tout à fait incontestable et vous serez
certainement d'accord avec moi - que le différentiel d'infla-
tion de la France avec la République fédérale d'Allemagne
était nul, comme l'a rappelé d'ailleurs M. Strauss-Kahn, sur
les six derniers mois précédant le 16 mars . Il atteint, en
octobre 1986, 2,3 points et sur un an, d ' octobre à octobre,
3,2 points.

Sans doute beaucoup plus grave - il faut le constater avec
courage - est l ' évolution de l ' indice hors énergie qui est de
4 p. 100 sur un an. Cette situation s ' explique en particulier
par l 'évolution des prix des produits industriels, hélas ! plus
4,7 p . 100, et par celle des prix des services, plus 4,7 p . 100
également !

Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, les ten-
sions inflationnistes restent donc fortes . Nous ne le disons
pas pour nous en réjouir, bien sûr, car c'est un signe d' affai-
blissement de l 'économie nationale et - je vais y revenir dans
un instant - une menace pour l'avenir sur la monnaie natio-
nale.

Le palier de 4 p. 100 n'a pas été réellement franchi . Seule
la baisse du prix de l ' énergie - 13,6 p. 100 en un an -
masque la réalité et permet de maintenir le mythe de la
désinflation. Là comme ailleurs, j'ai peur, mo n sieur le
ministre, que vous vous satisfassiez des apparences.

C'est dans ce contexte que M. Balladur nous a expliqué ce
matin que !a libération générale des prix allait trouver sa
place. Or c'est véritablement une erreur, car elle va intervenir
dans les secteurs les plus inflationnistes, à savoir le secteur
des services aux particuliers comme aux entreprises . Cette
libération générale des prix remet en cause - et nous
pouvons aborder ce sujet en toute courtoisie, en toute objec-
tivité - les succès obtenus par M . Delors, M. Bérégovoy et
M. Emmanuelli . (Rires et exclamations sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. Louis Mexandeau . C 'est vrai !

M. Philippe Auberger . N'exagérez pas !

M . Christian Pierret . Lorsque nous sommes arrivés aux
affaires, l'inflation annuelle constatée sur le dernier trimestre
de 1981, où vous étiez aux affaires, était de 13,5 p . 100.
Lorsque vous êtes revenus au pouvoir, le rythme était plus de
six fois moindre . Voilà la réalité ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D .F.)

Nous avions ramené la France dans le peloton de tête.
Pourquoi, messieurs, ne pas vous réjouir avec nous des
succès obtenus par la France, si ce n 'est parce que votre
optique est strictement politicienne ?

M. Louis Mexandeau . Ils font preuve de sectarisme !

M. Jean-Maria Damangs . Démago !

M. Christian Pierrot. Comment les Français adopteraient-
ils durablement un comportement désinflationniste - c'est là
une question de fond - s'ils n'ont pas la garantie que chaque
catégorie sociale participe à l'effort commun dans un esprit
de justice sociale ? C ' est pourquoi le nouveau régime des
prix est sans doute un mauvais système . En effet, le Gouver-
nement n'aura plus de moyens pour contrôler efficacement
des dérapages sectoriels . M. Jacques Chirac l'a d'ailleurs
reconnu il y a peu de temps . Et les dérapages que nous
allons constater vont sans doute peser plus particulièrement
sur les catégories sociales défavorisées.

Les milieux économiques ne s'y trompent d ' ailleurs pas.
Car, en dehors des prévisions officielles, les meilleures prévi-
sions, voire les prévisions du patronat - je citais tout à
l'heure la note de conjoncture du mois de novembre 1986 du
Centre national du patronat français - tablent en réalité

pour 1987 sur une inflation d ' au moins 3,5 p . 100, et non pas
de 2 p. 100 comme dans les comptes associés à la loi de
finances.

M . Louis Mexandeau . Plus une dévaluation !
M . Philippe Auberger . Vous avez de bonnes sources !

M . Christian Pierret . Il est normal que nous examinions
l'ensemble des prévisions, pour en faire la moyenne, pour les
analyser correctement et objectivement . Et ce sujet ne devrait
pas faire l 'objet de polémiques, vous le savez très bien, mon
cher collègue.

La réalité, c'est aussi qu'en novembre 1985, et ce sera ma
conclusion - car il faut tirer des conclusions comportant l'en-
semble des données économiques - le dollar était proche de
8 francs, le baril de pétrole valait un peu moins de
30 dollars, l ' augmentation des prix était de 0,2 p . 100 en
France, comme en République fédérale d'Allemagne ; en
novembre 1986, le dollar est à 6,50 francs, le baril de pétrole
est à 15 dollars, soit deux fois moins, or les prix ont baissé
de 0,1 p . 100 en République fédérale d'Allemagne - je dis
bien baissé - alors qu'en France, ils augmentent toujours
entre 0,1 et 0,2 p . 100 - je dis bien augmentent.

Voilà, monsieur le ministre délégué, plusieurs chiffres que
je crois incontestables, sur lesquels il faut établir une
réflexion, car ce qui apparaît, hélas ! à l'horizon économique
de notre pays, c'est en fait une inflation qui redémarre, un
déséquilibre avec nos partenaires qui repart, c'est un com-
merce extérieur qui s'affaiblit, une industrie française qui
perd de sa substance ; c'est finalement l'échec économique.
Et nous avons tous le devoir de dénoncer cette réalité et de
faire en sorte qu'elle ne devienne pas trop dramatique pour
notre pays et pour les couches sociales défavorisées ! (Applau-
dissements sur les bancs du g-, .,upe socialiste .)

M . Louis Mexandeau . Ils gèrent aussi mal l'économie que
les manifestations !

M . le président . La parole est à M . Henri Emmanuelli.

M . Henri Emmanuelli . Je voudrais dire sans élever la voix
qu'il est tout de même extraordinaire que, dans un débat
comme celui-ci, sur un sujet aussi important que l'inflation
sur laquelle M. Pierret vient de s'exprimer avec talent, nous
n 'ayons reçu de réponse ni de M . Balladur ni de M . Juppé.
Nous avons posé des questions ce matin . Nous avons noté la
disparition dans les six derniers mois du gouvernement
Fabius de l'écart d ' inflation avec la République fédérale
d'Allemagne.

Nous savons tous que ce qui compte pour notre compétiti-
vité - et vous le savez aussi, monsieur le président, vous qui
êtes très versé dans ces questions - ce n ' est pas le taux, mais
le différentiel, ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui
se passe chez les autres.

Nous savons aussi, hélas ! que ce différentiel est réapparu
et, comme vient de le dire M . Pierret, nous savons qu'il est
réapparu malgré la désinflation de près de deux points
induite par la baisse de la facture pétrolière.

Il n'est pas possible que sur un sujet comme celui-là le
Gouvernement n'ait rien à dire. Il ne faut pas répondre,
monsieur le ministre délégué, en faisant une pirouette et en
vous en tenant à deux clichés sur le mois d'octobre 1985 et le
mois d'octobre 1986. Vous ne pouvez pas contester que la
désinflation a été constante . Au mois d'octobre 1985, la pente
était encore descendante . Mais c'est ensuite que la désinfla-
tion s' est approchée de zéro, puis a atteint zéro.

II est grave que ce gouvernement n'a manifestement plus
de projet de société.

M . Philippe Auberger. Qu'en savez-vous ?

M . Henri Emmanuelli . Monsieur Auberger, j ' ai ici un
hebdomadaire qui parait le mercredi matin . On peut y voir
une note envoyée par M. le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre sur la réforme Devaquet-Monory.

M . Louis Lesage . Qu ' est-ce que cela a à voir avec le sujet ?

M . Henri Emmanuelli . Je lis que M. Alain Juppé suggé-
rait à M. Chirac de rester inébranlable sur le cour de la
réforme . Nous savons ce qui est arrivé deux jours plus tard !
(Exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R .) . Alors ne
faites pas preuve d'arrogance . Ne vous en sortez pas par des
pirouettes sur des sujets comme l'inflation, Après tout ce que
vous avez dit pendant cinq ans sur la compétence de la
gauche à gérer les affaires financières, vous ne pouvez pas
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vous en sortir, monsieur Juppé, par des pirouettes ! D'ail-
leurs, les marchés internationaux ne vous permettront pas de
le faire . Ils ont déjà tiré très fortement la sonnette d'alarme 1
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Louis Mexandeau . Incompétents pour l'université,
incompétents en économie, incompétents pour tout !

M . le président. Je vous remercie, monsieur Emmanuelli,
d'avoir bien centré vos propos sur l'article 2 . (Sourires .)

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M . Edmond Alphandéry . Je souhaite intervenir sur l'en-
seignement agricole privé, mais je veux d'abord répondre,
parce que je crois qu'on ne peut pas les laisser sans réponse,
aux propos qui viennent d'être tenus par M . Pierret et
M . Emmanuelli . Je ne suis pas chargé de défendre les intérêts
du Gouvernement. (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Juppé est suffisamment grand pour se défendre 'lui-
même, mais je crois quand même que l'on ne peut pas éluder
ses propres responsabilités.

M . Louis Lauga . Voilà ! Très bien !

M . Edmond Alphandéry . Je tiens en effet à rappeler que
ce Gouvernement est en charge des affaires économiques de
notre pays depuis seulement neuf mois . (Exclamations sur les
bancs des socialistes.)

Et tout le monde sait bien qu ' on ne modifie pas le mouve-
ment économique d ' un pays en aussi peu de temps.

S'il y a aujourd'hui encore des tensions inflationnistes - et
je suis le premier à le reconnaître - s il y a aujourd 'hui
encore un différentiel d'inflation avec l'Allemagne qui est
préoccupant, à qui la faute ? (Applaudissements sur les bancs
des groupes U .D.F. et du R.P.R.) . - Protestations sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . Henri Emmanuelli . A Juppé !

M . Edmond Alphandéry . Qui a laissé le déficit . ..

M . Christian Pierret . Scandaleux !

M. Edmond Alphandéry . Monsieur Pierret j'ai écouté
votre plaidoyer violent . ..

M . Gilbert Bonnemaison . Un peu d'honnêteté ! Ne parlez
pas d'héritage ! Vous vous foutez du monde ! Vous avez la
mémoire courte !

M . Jean Bonhomme . Qu'est-ce qu ' il a ?

M . le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry,
et je vous demande de bien vouloir l'écouter dans le silence

M . Gilbert Bonnemaison . Retirez ce genre de propos,
monsieur Alphandéry !

M . Edmond Alphandéry . J' ai écouté votre plaidoyer dans
le silence, monsieur Pierret . J'aimerais que vous écoutiez ma
réponse avec la même courtoisie.

Monsieur Pierret, l'inflation, selon vous, viendrait de ce
qu'on ne bloque pas les prix . Alors, il faut maintenir un blo-
cage des prix ? Le Gouvernement a tort de supprimer le blo-
cage 7 Mais alors, monsieur Pierret, pourquoi est-ce que
vous-même, comme M . Bérégovoy, n'avez cessé de plaider
pour la libération des prix ?

M . Henri Emmanuelli . Non, ce n'est pas cela !

M. Edmond Alphandéry . Pourquoi refusez-vous au Gou-
vernement de faire ce que vous avez commencé à faire ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R . - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Enfin, il faut être sérieux ! D'où vient l'inflation ? L'infla-
tion vient du fait que vous avez laissé dériver le déficit bud-
gétaire dans des proportions inconsidérées ! (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.) Vous avez multiplié le déficit
budgétaire par quatre en cinq ans

M . Henri Emmanuelli . Monsieur Alphandéry, acceptez-
vous d ' être interrompu ? (Vives protestations sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M . Edmond Alphandéry . Non, je n'accepte pas. Je vous
ai laissé parlé, monsieur Emmanuelli vous parlerez après !

M . Jean Bonhomme . Il ne veut pas être interrompu !

M . Henri Emmanuelli . Vous le godillot, ça va !

M . Edmond Alphandéry . Vous avez laissé dériver le
déficit budgétaire, vous avez laissé les entreprises partir à
vau-l'eau ! Permettez-moi, monsieur Pierret, de rappeler que
les investissements des entreprises privées s'élèveront l'année
prochaine, selon l'I .N .S .E .E ., à environ 500 milliards de
francs. Il faudrait 150 milliards de plus d'investissements
privés pour arriver au taux d'investissements privés par rap-
port au P.I .B . égal à ce que nous avons connu à la fin des
années soixante-dix et en 1980 . 1l manque 30 p. 100 d'inves-
tissements.

M . Henri Emmanuelli . Que faites-vous de l ' augmentation
de la masse monétaire ? C'est grotesque !

M . Edmond Alphandéry . Eh bien, cela, c'est en grande
partie le fruit de l'héritage et c'est largement lié à l 'inflation,
car lorsque l'offre est insuffisante et que l'on pousse la
consommation comme vous l'avez fait pendant cinq ans, on
crée de l'inflation ! Voilà où est l'origine de l'inflation !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous êtes fautifs de ce qui se passe actuellement dans le
pays, et je crois qu'aujourd'hui il est important que les
Français sachent où sont les responsabilités !

M . Henri Emmanuelli . C'est ça

M . Edmond Alphandéry . La tâche du Gouvernement
n'est pas facile dans cette affaire . Il faudra beaucoup de
temps pour redresser les affaires du pays, car en matière
inflationniste le combat est long. Mais je suis de ceux qui
pensent que ce n'est pas en bloquant les prix et en revenant
aux ordonnances de 1945 que l'on résoudra le problème de
l ' inflation . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R .P.R . - Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Louis Mexandeau . Et les 14 p. 100 de M . Barre !

M . Edmond Alphandéry . Cela étant, monsieur le prési-
dent, si vous m'accordez une minute de plus, je défendrai les
crédits de l'enseignement agricole privé.

Je crois savoir, monsieur le ministre, que vous avez déposé
un amendement n e 45 pour majorer les crédits de 25 millions
de francs en faveur de l'agriculture . Ces crédits vont aller en
partie - du moins je l'espère, et je voudrais que vous m'en
donniez confirmation - aux maisons familiales rurales . Il
existe une loi du 31 décembre 1984 que vous avez fait voter,
mes chers collègues socialistes, et lorsque vous faites quelque
chose de bien je suis le premier à le reconnaître . Cette loi a
été votée à l'unanimité en faveur de l'enseignement agricole
privé. Je l'ai votée parce que c'était une bonne loi . Malheu-
reusement, cette loi n'a pas été appliquée comme elle aurait
dû l'être puisque les salaires du personnel enseignant des
maisons familiales qui, normalement, devraient être pris en
charge à 100 p . 100 ne le sont qu ' à 80 p . 100.

M . Philippe Auberger . Exact

M . Edmond Alphandéry . Je le regrette . C'était vrai avant
le 16 mars, c'est encore vrai aujourd'hui . Je sais qu'une ral-
longe est prévue pour essayer de corriger cette injustice à
l ' égard des maisons familiales . Il me semble, monsieur le
ministre, que vous avez été sensible à certaines sollicitations
de députés de votre majorité et que, dans ces crédits d'un
montant de 25 millions de francs, une partie doit aller aux
maisons familiales rurales . J'aimerais que vous m'en donniez
confirmation et que vous me disiez que la politique du Gou-
vernement consiste bien à obtenir une prise en charge à
100 p . 100 des salaires du personnel enseignant des maisons
familiales rurales. Par avance, je vous remercie, monsieur le
ministre, de votre réponse.

M . le président . La parole est à M . Jean-Philippe Lache-
naud.

M . Jean-Philippe Lachenaud . Je souhaite, monsieur le
ministre, évoquer à nouveau la situation financière des col-
lectivités qui gèrent les villes nouvelles, c'est-à-dire les syn-
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dicats d'agglomérations nouvelles . Je le ferai de manière plus
large que votre collègue Alain Richard tout à l'heure et sur-
tout en termes différents.

Je veux d'abord souligner la spécificité du problème finan-
cier des villes nouvelles . Celles-ci sont des groupements de
communes, des syndicats, qui ont accepté en 1983, contraire-
ment d ' ailleurs à ce qui leur a été souvent proposé par les
socialistes, un système de coopération intercommunal dans
lequel, fait tout à fait original, il existe un pot commun de la
taxe professionnelle . Et - j' insiste sur ce point - ce pot
commun de la taxe professionnelle constitue la seule res-
source des syndicats d'agglomérations nouvelles . La loi du
13 juillet 1983 votée par les socialistes révèle maintenant
toutes ses imperfections . Et il faut malheureusement chercher
des solutions, trouver des palliatifs pour faire face à une
situation difficile . qui n'est pas due à la mauvaise gestion des
villes nouvelles . Celles-ci font un effort et réalisent des éco-
nomies . C'est tout simplement que, pour faire face à un
rythme d'urbanisation très rapide, on doit, en une génération,
amortir tous les équipements neufs.

Le Gouvernement avait étudié un amendement qui permet-
tait de régler le problème particulier des mécanismes de
répartition de la dotation de référence qui règle les relations
entre le syndicat d'agglomérations nouvelles, structure inter-
communale, et les communes membres de ce syndicat . Mais
ce n'est qu 'un palliatif, et il faut bien voir qu'il faudra
engager pour les années qui viennent, et compte tenu des dif-
ficultés qui vont se présenter, une réflexion sur la nécessité
de créer des ressources nouvelles pour les syndicats . Le seul
produit de la taxe professionnelle ne suffira pas, d'autant
plus que son taux dans certaines villes, et tout particulière-
ment à Cergy-Pontoise, est déjà très élevé . Je suggère donc,
au Gouvernement d' étudier trois pistes.

Premièrement celle d'une D.G.F. pour les syndicats d' ag-
glomérations nouvelles . Cette idée a été rejetée au cours des
premières réunions interministérielles, mais je me permets d'y
revenir, car cela mérite vraiment d'être étudié à nouveau.

Deuxièmement, prendre en considération la situation du
foncier bâti lié aux activités économiques. II ne faut pas, en
la matière, exagérer le consensus qui existe entre les maires
des différentes tendances au sein des villes nouvelles . En
effet, au-delà de ce consensus, ii y a des intérêts divergents.

Certaines communes s ' enrichissent de manière indue, au
détriment du développement de l'agglomération nouvelle, en
encaissant tout le produit de l'impôt sur le foncier bâti lié
aux implantations industrielles et aux implantations de
bureaux.

Je ne demande pas que le produit de cet impôt soit
attribué au syndicat d'agglomérations nouvelles . Je demande
simplement qu'il soit pris en compte au moment du calcul de
la dotation de référence, et notamment au moment où celle-ci
fera l 'objet d'une réévaluation périodique.

Je suggère une troisième piste qui s'inscrit dans la ligne de
la coopération intercommunale qui est la voie choisie par les
communes qui gèrent la ville nouvelle, à savoir le réexamen
de l'article 28 . Nous, nous étions autrefois opposés à cet
article, mais nous considérons maintenant qu'il entre dans la
logique de la coopération intercommunale . Il permettrait, en
cas de difficultés financières, d'établir une réelle solidarité
entre les habitants et de créer une cotisation complémentaire
dans le style des communautés urbaines.

A ces quelques pistes que je suggère au Gouvernement,
j'en ajouterai une autre : celle qui consisterait à confirmer
une instruction ou plutôt une orientation auprès de la Caisse
des dépôts et consignation et de la C .A.E .C .L . pour que nos
demandes, comme celles de toutes les communes qui tendent
à la renégociation des emprunts, reçoivent un accueil plus
favorable.

Je terminerai, monsieur le ministre, en insistant sur l'ur-
gence de trouver une solution . Il faudrait que la mise en
place des mécanismes de calcul de la dotation de référence,
et notamment la réfaction envisagée de 70 p, 100 et la réduc-
tion proposée de 16 à 8 p . 100 des bases de taxe profession-
nelle, intervienne dans les tout prochains jours, car ces dispo-
sitions constituent le préalable nécessaire à l ' élaboration et à
la discussion des budgets des communes membres du syn-
dicat d ' agglomération nouvelle.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que l'amendement
que vous avez présenté et qui recueille notre accord soit
adopté par l'Assemblée.

M. I . président . La parole est à M . Gilbert Bonnemaison.

M. Gilbert Bonnemaison . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs, j'évoquerai en pre-
mier lieu le chapitre 34-82, où il est proposé d'inscrire une
somme de 40 millions de francs au titre des ajustements aux
besoins pour l'informatisation des préfectures . Cette somme
nous apparaît satisfaisante dans la mesure où elle montre la
permanence des besoins de modernisation - modernisation
que, d'ailleurs, nous avions entreprise.

M. le président . Monsieur Bonnemaison, ncus en sommes
à l'article 2 . Je vous demande instamment de bien vouloir
parler sur l'article 2.

M. Gilbert Bonnemaison . Mais cet article regroupe tous
les chapitres. Si vous tenez à ce que je parle sur chacun
d'eux, je veux bien 1

M. le président. La discussion générale est close. Nous en
sommes maintenant à l'article 2 . Les orateurs inscrits doivent
donc parler de l ' article 2.

M. Gilbert Bonnemaison . Je n'aurais peut-être pas dû,
pour vous complaire, citer le chapitre sur lequel je m'ex-
prime, mais je parle bien sur l'article 2.

M. Guy Sèche . Tout à fait !

M . Gilbert Bonnemaison . Cela dit, monsieur le président,
je peux, si vous le souhaitez, intervenir sur chaque article à
propos des chapitres sur lesquels j ' ai l'intention de faire un
commentaire !

M. le président . C'est votre droit, monsieur Bonnemaison.
Mais, encore une fois, veuillez parler de l'article sur lequel
vous êtes inscrit.

M. Philippe Auberger. On peut parler du casino d ' En-
ghien, aussi !

M. Gilbert Bonnemaison . Je poursuis.

M. Georges Tranchant. Taisez-vous donc !

M. Gilbert Bonnemaison . Mon cher ami, je me tairai
quand M . le président m'y invitera, mais sûrement pas à
votre injonction ! (Rires sur les bancs des groupes du R.P.R .,
U.D.F. et Front national [R .N.l.)

Pour une fois que j'exprimais une opinion positive sur
votre budget, vous auriez pu m'écouter sans m'interrompre !

Je ferai également une observation sur le crédit de 8 mil-
lions de francs lié à l'obligation de déplacer les C .R.S.
(Rires), obligation au demeurant constante et qui se fait d'ail-
leurs toujours pour les mêmes destinations : les grands
centres urbains.

M. Michel Cointat . Cela n'a rien à voir avec l'article 2 !

M. Gilbert Bonnemaison . Je souhaite, à propos de l'im-
plantation des C .R.S ., qui a été faite au lendemain de la
guerre . ..

M. Arthur Dehaine. Laquelle ?

M. Gilbert Bonnemaison . . . . et qui ne correspond plus
aujourd'hui à la géographie des luttes sociales, poser la ques-
tion de savoir si le programme immobilier a été modifié,
notamment en ce qui concerne Paris, et si le projet de
construire des casernements pour cinq compagnies républi-
caines de sécurité a été abandonné.

M. Georges Tranchant. C'est trop drôle ! Qu'est-ce que
les C.R .S . viennent faire là ?

M. Gilbert Bonnemaison . Je note avec intérêt que
lorsque l'on parle des problèmes de sécurité, cela fait rire
M . Tranchant ! (Rires sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D .F.)

M. Guy BAche. Tranchant n'est intéressé que par les pro-
blèmes fiscaux !

M. Michel Cointat. La sécurité, c'est l'article 25 !

M. Gilbert Bonnemaison . J 'évoquerai aussi la suppres-
sion de l'obligation du paiement par chèque qui permet aux
receleurs, aux fraudeurs, aux tra fiquants de drogue et à

1 quelques autres de blanchir leur argent en toute impunité .
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M. Gecrgess Tranchant. C'est la traite des blanches !

M. Gilbert Bonnemalson. Cela semble faire plaisir à
M . Tranchant 1 Moi, je le regrette vivement.

M. le président . Nous nous éloignons encore plus de l' ar-
ticle 2, monsieur Bonnemaison 1 (Rires sur les bancs des
groupes du R.P.R., U.D .F. et Front national [R .N.].)

M . Gilbert Bonnemaison. Monsieur le ministre du
budget, n ' envisagez-vous pas, étant donné les facilités que sa
suppression a apportées à tous les malfaiteurs, de rétablir
l'obligation du paiement par chèque ?

M. Guy Biche. Tout à fait ! Ce serait une mesure saine !

M. Gilbert Bonnemaison . La sécurité y gagnerait beau-
coup, monsieur le ministre.

Voilà quelques questions que j'entendais poser.
Si vous le voulez bien, monsieur le président, j ' en poserai

quelques-unes aussi en ce qui concerne l ' augmentation de
frais de justice de 132 millions de rrancs . Ce sont des
dépenses que l'Etat ne peut pas maîtriser et qui correspon-
dent essentiellement à l'aggravation de la répression . Les
conséquences des modifications proposées sont importantes,
puisqu 'elles entraînent des annulations sur différents cha-
pitres du budget du ministère de la justice : frais de matériels
informatiques : moins 4 millions ; éducation surveillée :
moins 8 millions ; équipements judiciaires autres que tribu-
naux répressifs : moins 67 millions, dont 50 p. 100 en crédits
de paiement, c 'est-à-dire 15 p . 100 de la totalité ; subventions
pour établissements post-pénaux : moins 1,42 million de
francs.

Force est de conclure que le budget de la justice se place
ainsi dans la logique d'une politique du « tout répressif » et
confirme le sacrifice de la prévention de la délinquance au
bénéfice de la seule répression.

Le collectif apporte un éclairage nouveau au budget pour
1987 . En matière d ' équipements, par exemple, toutes les
mesures nouvelles prévues au budget ne sont en réalité que
des mesures de rattrapage du collectif. La modernisation des
tribunaux subit un coup d'arrêt . Présenté comme excep-
tionnel, force est de constater, à la lumière de ce collectif,
que le budget 1987, s' il n'y est pas apporté de correctif, non
seulement sera incapable de répondre aux problèmes de la
justice, t .ia i s risque fort de se traduire par un retour en
arrière . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Je serai très
bref.

Je me demande par moment si nous ne reprenons pas la
discussion générale . Les interventions des orateurs socialistes,
notamment, m 'amènent à m'interroger. Je constate, en effet,
que de très attentifs qu'ils étaient ce matin, ils deviennent à
l'heure du thé tout à coup très agressifs à l ' égard du Gouver-
nement.

Ce matin, chers collègues socialistes, vous m'avez sans mot
dire entendu affirmer que « l'examen du tableau d'équilibre
permet de constater que ce projet est le premier collectif de
l ' année qui comporte une réduction du déficit budgétaire par
rapport à la prévision initiale » - ce qui est un bon point,
que je sache - et déclarer que « certains, sans doute marqués
par des contreverses passées, ont tiré argument de ce constat,
pour se délivrer à eux-mêmes un certificat de bonne gestion
et de sincérité du budget initial » . Personne dans vos rangs
n'a protesté. Et lorsque j'ai ajouté : « C ' est une démarche ori-
ginale, qui rappelle un peu celle du coucou . C ' est un procédé
abusif », mes collègues de la majorité ont applaudi, mais
vous vous êtes tus, vous êtes restés cois.

J'ai continué, applaudi par la majorité et dans le silence
approbateur - du moins le pensais-je - de l 'opposition : « Ce
collectif confirme, par ses orientations concrètes, le franchis-
sement d'une nouvelle étape dans l'assainissement de nos
finances publiques. »

On peut, bien sûr, rouvrir en permanence la discussion
générale . Chacun a le droit de s'exprimer. Je ne m'en suis
pas moins interrogé, en écoutant sans mot dire depuis plus
d'une heure et quart les intervenants sur l 'article 2, sur la
sincérité des orateurs de l'opposition, et je dois dire qu' après

avoir mûrement réfléchi je n'y crois pas un seul instant !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.)

M. Christian Pierrot. Rappel au règlement !

M. le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre chargé du budget. Je m'efforcerai de
répondre - brièvement - aux différentes questions qui m'ont
été posées.

Vous en avez pour votre part, madame Osselin, posé trois.
Vous m'avez d'abord demandé si la méthode de calcul des
crédits de personnel du ministère de l'intérieur était une
manière de faire des économies sur les effectifs . Je vous ras-
sure pleinement ; il s'agit purement et simplement d'éco-
nomies de constatation . La méthode de calcul retenue, qui
n 'est pas une nouveauté, n'a aucune conséquence sur l'évolu-
tion des effectifs, laquelle été traitée dans le projet de loi de
finances pour 1987.

Ma réponse sera, je l'espère, également rassurante pour ce
qui concerne le partage des personnels de préfecture . Vous
me demandez si nous appliquons la loi . Quelle réponse
voulez-vous que je vous fasse ? Naturellement, nous appli-
quons la loi, et les conventions qu'elle prévoit pour fixer la
répartition des personnels sont en cours de négociation entre
l'Etat et les départements.

En troisiètne lieu, vous voulez savoir comment se répartit
la subvention aux communautés urbaines . Sur ce point, je ne
suis pas en mesure de vous répondre. Cette répartition sera
faite le moment venu par mon collègue compétent.

M . Alain Richard et M . Lachenaud ont ensuite abordé le
problème du financement des agglomérations nouvelles . J'ai
écouté attentivement les suggestions que M . Lachenaud a
présentées au Gouvernement, notamment en ce qui concerne
le calcul de la dotation de référence . Comme il le sait, des
conversations interministérielles sont en cours sur ce sujet.
M . Méhaignerie est particulièrement sensibilisé au problème.
Dans les toutes prochaines semaines, nous devrions être en
mesure, en concertation avec les élus, de déterminer une
solution satisfaisante à ce problème, qui est réel.

Monsieur Malandain, vous savez bien que les annulations
de crédits sur le chapitre de financement des P.A.P. et des
P.L .A . n'ont rien à voir avec les décisions prises en mai 1986,
pour la bonne raison que les économies réalisées sont en fait
des économies de constatation portant sur des prêts qui, dans
leur quasi-totalité, ont été consentis avant 1986.

En ce qui concerne le fonds social urbain, il s'agit d'annu-
lations de crédits de paiement qui permettent de gager
d'autres crédits de paiement . Il n'y a pas d'annulation d'au-
torisations de programme, et donc pas de remise en cause
des engagements du fonds.

M. Guy Malandain . Avez-vous le rapport, monsieur le
ministre ?

M. le ministre chargé du budget . Non, je ne l'ai pas
encore.

J ' ai beaucoup admiré la ténacité avec laquelle Mme Lalu-
mière s'est efforcée de recommencer le débat que nous avons
eu il y a quelques semaines à propos du budget des services
financiers pour 1987 . Je ne le reprendrai pas pour ma part.
J'ai déjà répondu aux questions qu'elle me pose, et je
m'étonne qu'elle prenne pour argent comptant les propos
tenus lors d'une réunion de concertation au ministère des
finances entre les directeurs compétents et le cabinet du
ministre d'Etat.

J'ai annoncé, lors de la discussion du projet de loi de
finances initiale pour 1987, que nous tirerions les consé-
quences sur les structures de la direction générale de la
consommation, de la concurrence et de la répression des
fraudes de la réforme de la législation, et notamment de la
mise en place d'un droit nouveau de la concurrence . Cela va
de soi . Les conversations sont en cours . Des contacts ont été
pris et, le moment venu, le Gouvernement fera connaître ses
décisions.

M . Alphandéry m'a posé une question précise à laquelle je
tiens à donner une réponse précise . Les crédits complémen-
taires mis en place au profit de l 'enseignement agricole privé
sont non pas de 25 millions, mais de 50 millions de francs au
total, financés par une ouverture de crédits de 25 millions et
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par un redéploiement de 25 millions. Cette somme, repor-
table sur ;987, s ' ajoute aux 25 millions de francs prévus à
l ' initiative de la commission des finances lors de la discus-
sion du projet de loi de finances . Ce sont donc 75 millions
de francs qui seront affectés aux maisons familiales rurales et
permettront de s'approcher de l'objectif que M . Alphandéry a
rappelé, le remboursement à 100 p . 100 des charges de per-
sonnel.

J'ai eu quelque mal, je l 'avoue, à me reconnaître dans la
géographie sociale des luttes de M . Ronnemaison . Je lui dirai
simplement qu'en ce qui concerne les frais de justice, il
s ' agissait de crédits sous-évalués dans la loi de finances ini-
tiale, ce qui prouve bien qu'il y en avait - mais je ne ferai
pas de plus long commentaire sur ce point.

Je terminerai en répondant à M . Pierret, dont je regrette
qu'il perde à ce point son sang-froid lorsqu'il parle de l'infla-
tion. C'est un sujet trop grave pour être abordé avec la pas-
sion et la mauvaise foi qu ' il y met . Tantôt, en effet, il rai-
sonne en différentiel d'inflation, tantôt en chiffres bruts.

Quand il parle, par exemple, de l'inflation de 1981, pour-
quoi ne rappelle-t-il pas quels étaient les taux d'inflation
dans les autres pays de l'Organisation de coopération et de
développement économique à cette époque ?

M . Philippe Auberger . Eh oui !

M . le ministre chargé du budget . Pourquoi se borne-t-il
à donner un seul chiffre brut, le chiffre français ?

M . Philippe Auberger . II est amnésique !

M . le ministre chargé du budget . II sait très bien quelle
était la situation à l'époque et à quel point le contexte inter-
national s'est modifié depuis lors.

Puisque vous voulez des réalités, messieurs les socialistes,
voici trois séries de chiffres : octobre 1985, mars 1986,
octobre 1986.

Au mois d'octobre 1985, le différentiel d'inflation entre la
France et l'Allemagne était de plus 3,1 points. II était de
moins 0,2 point avec les dix pays de la Communauté écono-
mique européenne et de moins 0,6 point avec les douze pays,
en comptant l'Espagne et le Portugal.

Au mois de mars 1986, le différentiel d'inflation était de
plus 2,9 points avec l'Allemagne, de moins 0,4 point avec la
Communauté économique européenne à dix et de moins
1,1 point, avec la Communauté à douze. La France faisait
donc mieux.

Au mois d'octobre 1986, le différentiel d'inflation avec
l'Allemagne fédérale était de plus 3,1 points, c 'est-à-dire
exactement au même niveau qu ' en octobre 1985, de moins
0,1 point avec la Communauté économique européenne à dix
et de moins 0,9 point avec la Communauté à douze . Nous
avons donc amélioré nos positions depuis un an.

M . Henri Emmanuelli . Et en mars 1986, combien ?

M . le ministre chargé du budget . J 'ai donné les chiffres
de mars 1986 ! Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre !

Voilà la réalité ! Voilà les chiffres !
Qu'il y ait encore des tensions inflationnistes dans notre

économie, monsieur Pierret, c'est évident. Qui l'a nié ? Je l'ai
moi-même reconnu ! Mais, souvenez-vous-en, vous avez déjà
pronostiqué le redémarrage de l'inflation lorsque nous avons
examiné le projet de loi de finances initial pour 1987 . Or
vous avez pu constater que cela n : s'était confirmé ni au
mois d'octobre ni, apparemment, au mois de novembre, et le
Gouvernement tiendra, pour la première fois depuis bien des
années - je crois même pouvoir dire depuis bien des
décennies - l'objectif qu'il s'était fixé en matière de prix.

M . Christian Pierrot. Quelle est l'évolution des prix hors
énergie ?

M . le ministre chargé du budget . Ce qui me navre,
monsieur Pierret, c ' est la conclusion que vous tirez de tout
cela ! Selon vous, il faudrait maintenir le contrôle des prix.
Ce n'est pas sérieux !

M . Christian Pierrot . Je n ' ai jamais dit cela !

M . le ministre chargé du budget . Vous avez dit, en tout
cas, qu'il ne faudrait pas le supprimer . Je ne vois pas très
bien la différence . Ne finassons pas I

La conclusion que vous tirez de la situation difficile dans
laquelle nous nous trouvons, c'est, vous le savez bien, un
mauvais service à rendre à la France . Laisser croire aux
Français que la vraie solution pour lutter contre les tensions
inflationnistes qui subsistent consiste à maintenir une législa-
tion complètement archaïque et dont ne dispose aucun de
nos partenaires au sein de la Communauté économique euro-
péenne...

M Henri Emmanuelli . Dans six mois, vous y reviendrez !

M . le ministr_ chargé du budget . . . . c'est, je le répète, un
mauvais service à rendre d la France.

La vraie lutte contre l'inflation, c 'est la remise en ordre des
finances publiques, c'est la fin de la création monétaire et un
système de concurrence modernisé et adapté à ce qui se
passe autour de nous . Voilà la vraie réponse !

M . Louis Mexandeau . Soyez modeste !

M. le ministre chargé du budget. Voilà ce que fait le
Gouvernement et, quelles que soient les difficultés qu ' il ren-
contre, soyez sûrs, mesdames, messieurs les députés, qu'il
maintiendra le cap.

M. Guy Malandain . Il ne faut pas dire cela !

M. le ministre chargé du budget . Nous supprimerons le
contrôle des prix et nous gagnerons la bataille de l'inflation,
grâce à la concurrence ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D .F. - Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Rappel au règlement

M . le président . La parole est à M. Christian Pierret,
pour un rappel au règlement.

M . Christian Pierret . Mon rappel au règlement se fonde
sur les articles 56 et suivants.

Le débat prend un tour polémique sur un sujet qui ne
devrait pas l'être.

J ' ai noté vos chiffres, monsieur le ministre délégué . Je suis
d'accord pour que nous approfondissions les chiffres de l'in-
flation . Mais il se trouve que - c'est le premier point de mon
rappel au règlement - vous ne répondez pas sur ce qui appa-
raît le plus grave, c ' est-à-dire l'évolution des prix hors
énergie d ' octobre 1985 à octobre 198à comparée à l ' évolution
durant la même période de 1986 . Or, de ce point de vue, il y
a un problème à la fois pour l'évolution des prix des indus-
tries manufacturières et pour celle des prix des services privés
qui s'établissent l'une et l'autre à 4,7 p . 100 en tendance
annuelle.

En second lieu, je n ' ai jamais dit qu'il fallait rétablir le
contrôle des prix . J ' ai simplement dit, comme tous les col-
lègues de men groupe et comme beaucoup d ' autres - faut-il
citer ici M . Barre ? - qu ' il fallait maintenir la possibilité d 'in-
tervenir sur certains prix et donc ne pas détruire les ordon-
nances de 1945, ni les textes législatifs et réglementaires qui
auraient permis le moment venu, de manière ponctuelle et
temporaire, d'intervenir pour contrôler l'évolution de certains
prix.

M . Louis Mexandeau . Il ne fallait pas détruire les instru-
ments !

M . Christian Pierret. Exactement !
En libérant les prix d ' une manière générale, comme vous le

faites aujourd'hui, vous vous exposez - hélas pour notre
pays ! - aux pires déconvenues au cours de l'année 1987 et,
croyez-moi, je ne m'en réjouis pas plus que vous.

M . le président . Monsieur Pierret, veuillez conclure votre
rappel au règlement, qui au demeurant n'en est pas un !

M . Christian Pierret . J ' en viens à ma conclusion, vous
l'aviez compris de vous-même, monsieur le président . (Sou-
rires .)

Enfin, monsieur le ministre, lorsque l'on parle de différen-
tiel d 'inflation, notamment avec la République fédérale d ' Al-
lemagne, il faut, lorsque l'on est Français et de surcroît
ministre délégué du Gouvernement de M . Chirac, rester
extrêmement modeste, car il faut se souvenir qu'en 1980,
l'écart d'inflation entre la France et l ' Allemagne n 'était pas
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celui que nous vous avons laissé, nous, c'est-à-dire de zéro
sur les six derniers mois précédant le 16 mars 1986, tuais
bien de 8 p . 100, ce qui qualifie votre politique et montre
jusqu'où l'échec peut aller lorsque vous êtes aux affaires I
(Applaudissements sur ;es bancs du groupe socialiste.)

M. Henri Emmanuelli . Rappel au règlement, monsieur le
président.

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget . M . Pierret prétend
qu'il ne veut pas faire de ce problème un sujet de polémique.
Pourtant, je l ' ai entendu m' accuser d'incompétence.

M . Christian Pierret . Mais non !

M . le ministre chargé du budget. Naturellement ! C'est
la meilleure façon de ne pas faire de polémique !

Monsieur Pierret, vous êtes vraiment un homme admirable.
En ce qui concerne le différentiel d'inflation, ou plus exac-

tement la part de l'inflation hors énergie, donnez-moi, mon-
sieur Pierret - pour aller jusqu'au bout de votre raisonne-
ment - les chiffres hors énergie en Allemagne et ne comparez
pas les chiffres hors énergie en France aux chiffres globaux
en Allemagne . Soyez honnête et soyez correct !

Enfin - troisième élément de réponse - nous avons dans le
texte sur la concurrence, qui est désormais en application, un
dispositif calqué sur le droit allemand, qui nous permet, dans
les situations graves ou dans les situations qui le nécessitent,
d'avoir tous les instruments pour rétablir les choses . Alors, ne
venez pas aujourd'hui nous dire que nous cassons l'instru-
ment ! Nous essayons simplement de faire entrer la France
dans l'âge moderne de la liberté économique, de la liberté
des transactions commerciales et dans la liberté de la concur-
rence effective . Voilà ce que nous faisons ! Et je crois que
cela est en train de redonner à l'économie française - tous
les indices de la fin de l'année 1986 le montrent - un nou-
veau dynamisme et de nouvelles chances de redressement.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

Reprise de la discusion

M . le président . Sur les crédits du titre I concernant le
ministère de l'économie, des finances et du budget :
1 . - Charges communes, aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président. Sur les crédits du titre III, concernant
l 'éducation nationale : I . Enseignement scolaire, le Gouverne-
ment a présenté un amendement, na 44, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 98 000 000 de francs . »

La parole est à M . le ministre chargé du budget.

M . le ministre chargé du budget . Cet amendement du
Gouvernement a pour objet de modifier les propositions
d'ouverture de crédits sur les chapitres de rémunérations
principales des personnels enseignants de la section scolaire
du budget de l'éducation nationale.

Ces crédits ont'déjà été majorés dans le texte du collectif
qui vous a été distribué, mais les dernières indications dont
nous disposons et qui sont liées à l'état des rémunérations du
mois de décembre, dont nous avons eu connaissance le
5 décembre, nous donnent à penser que les crédits, même
abondés comme nous l'avions fait dans le texte initial du col-
lectif, seront insuffisants.

Voilà pourquoi nous proposons de majorer de 98 millions
de francs les crédits prévus sur les chapitres de rémunéra-
tions principales 31-20 et 31-33.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur général . La commis-
sion n ' a pas examiné cet amendement.

A titre personnel, j'y suis favorable.

M . I . président. La parole est à M. Henri Emmanuelli,
contre l'amendement .

M . Henri Emmanuelli . Je suis, cela va sans dire, d'un avis
opposé à celui de M . le rapporteur général.

Mais je voudrais dire ceci à M . Juppé : nous assistons à un
débat fantomatique sur l'inflation.

Alors, monsieur Juppé, pour parfaire votre information.
(Protestations sur les bancs des groupes R .P.R . et U.D.F.)

Plusieurs députés sur les bancs des groupes du R .P .R.
et J.G .E . Ah non 1 Ça suffit !

M . le président . Monsieur Emmanuelli, vous dépassez les
bornes . J 'ai laissé s' instaurer une discussion, mais je ne la
laisserai pas se p ,ursuivre davantage. Ou bien vous parlez
contre l'amendement, ou bien je vous retire la parole.

M . Henri Emmanuelli. Je veux seulement lire une déclara-
tion du Premier ministre qui vient de tomber sur les télex !

M. le président . Vous m ' avez demandé la parole contre
un amendement du Gouvernement . Vous l'avez uniquement
pour vous exprimer sur cet amendement.

M . Henri Emmanuelli . Eh bien, je lirai cette déclaration
tout à l ' heure . Vous verrez, monsieur Juppé : c ' est très inté-
ressant par rapport à ce que vous venez de dire !

M . Guy Malandain . Juppé et Chirac sont en contradic-
tion !

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits du titre III,
concernant l'éducation nationale : I . - Enseignement scolaire,
modifiés par l'amendement n° 44.

(Ces crédits, ainsi modifiés, sont adoptés .)

M . le président . Sur les crédits du titre III concernant les
autres ministères, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Je mets aux voix successivement par ministère ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Sur les crédits du titre IV concernant
l'agriculture, le Gouvernement a présenté un amendement
no 45, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 25 millions de francs.

La parole est à M . le ministre chargé du budget.

M. le ministre chargé du budget .' J ' ai évoqué cet amen-
dement dans la réponse que j'ai faite tout à l'heure à
M . Alphandéry.

Il a pour objet de majorer de 50 millions de francs les
crédits du chapitre 43-22, « enseignement et formation agri-
cole, subventions de fonctionnement destinées à l'enseigne-
ment technique agricole privé ».

Parallèlement, les crédits ouverts au chapitre 44-54, « valo-
risation de la production agricole, subventions économiques
et apurement F.E.O .G .A . », sont diminués de 25 millions.

C'est donc bien le mouvement que j'évoquais : nous
ouvrons 50 millions de francs de crédits supplémentaires
pour l'enseignement agricole, que nous finançons par une
ouverture nette de 25 millions et un redéploiement de 25 mil-
lions en provenance du chapitre « valorisation de la produc-
tion agricole ».

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. La commis-
sion n' a pas examiné cet amendement . Mais, à titre per-
sonnel, j 'y suis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits du titre IV
concernant l'agriculture, modifiés par l'amendement n° 45.

(Ces crédits, ainsi modifiés, sont adoptés .)

M . le président. Sur les crédits du titre IV concernant
l ' éducation nationale : I . - Enseignement scolaire,
MM. Pierret, Goux, Emmanuelli, Margnes, Anciant, Balli-
gand, Rapt, Bêche, Bérégovoy, Bonnet, Charzat, Douyère,
Dumont, Germon, Josselin, Le Garrec, Lengagne, Nallet,
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Natiez, Mme Osselin, MM. Alain Richard, Rodet, Roger-
Machart, Sanmarco, Strauss-Kahn, Main Vivien et Zuccarelli
ont présenté un amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 52 000 000 francs . »

La parole est à M . Christian Pierret.

M . Christian Pierrot . Cet amendement s ' applique au cha-
pitre 43-03 du budget de l 'éducation nationale.

Cette réduction de crédits est une réduction indicative, des-
tinée à marquer notre désaccord quant à la dévolution de ces
ressources à l ' enseignement privé, à souhaiter qu'il y ait un
déplacement de ces crédits vers les chapitres 67-10 et suivants
du budget de la justice, vers les crédits aux collectivités
locales pour l'équipement des bâtiments judiciaires, qui ne
nous paraissent pas bénéficier de montants de crédits suffi-
sants.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. La commis-
sion a repoussé cet amendement.

En prévoyant dans ce collectif une dotation de 150 mil-
lions de francs, le Gouvernement - et sa majorité avec lui -
tient à respecter les engagements pris à l ' égard de l ' enseigne-
ment privé.

Il ne nous parait pas possible d ' amputer cette dotation,
fût-ce pour accroître les crédits de la justice, comme le pro-
posent M . Pierret et ses collègues.

C 'est la raison pour laquelle je demande à l ' Assemblée de
repousser l 'amendement de M . Pierret.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre chargé du budget . Le Gouvernement s'est
engagé à donner aux élèves de l 'enseignement privé les
mêmes instruments pédagogiques que ceux dont dispose déjà
l 'enseignement public. (Très bien ! Très bien ! sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D .F.)

M. Pierre Mauger. Ce n ' est que justice !

M. le ministre chargé du budget . C ' est la raison pour
laquelle nous souhaitons, par esprit de justice, que les éta-
blissements d ' enseignement privé sous contrat bénéficient du
plan Informatique pour tous . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

L'amendement défendu par M . Pierret tend à remettre en
cause cette ouvre de justice.

M . Louis Mexandeau . Il était donc bien ce plan Informa-
tique pour tous que vous avez tant critiqué !

M . le ministre chargé du budget . C'est, hélas ! le retour
à une vision que nous avons trop connue dans les années
passées, qui a été une vision sectaire, condamnée sans aucune
espèce d'ambiguïté par la nation tout entière . ..

M . Louis Mexandeau. Vous vous débrouillez bien en
matière d 'enseignement !

M . le ministre chargé du budget . . . . et j'espère que le
Parlement repoussera cet amendement . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n o 14.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Sur les crédits du titre IV, je ne suis saisi
d'aucun autre amendement.

Je mets aux voix successivement par ministère ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2 et l ' état B annexé, modifiés par

les amendements adoptés.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d' une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l ' adoption	 322
Contre	 249

L'Assemblée nationale a adopté.

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment une lettre l' informant que le Gouvernement fixe ainsi
l ' ordre du jour du mardi 16 décembre 1986 :

A seize heures:
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du vendredi

12 décembre, après-midi ;
Deux conventions adoptées par le Sénat :
- France-Luxembourg pour les implantations industrielles

sur la Moselle ;
- France-U .R .S .S. sur la double imposition ;
Trois conventions France-Burkina-Faso :
- sur la lutte contre la fraude douanière
- sur la coopération économique et financière ;
- sur la coopération en matière de recherche scientifique

et technique
Convention France-Zimbabwe sur la coopération culturelle

et technique ;
Convention sur la représentation internationale de mar-

chandises.

A vingt et une heures trente :
Discussion des conclusions du rapport de la commission

mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 1987.
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

L3
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Reprise de le discussion d 'un projet de loi

M . le président . Nous reprenons la discussion du projet
de loi de finances rectificative pour 1986.

Article 3 et état C

M . le président. Je donne lecture de l'article 3 et de
l'état C annexé :

« Art. 3. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1986, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s'éle-
vant respectivement aux sommes de 833 249 551 F et de
627 455 764 F, conformément à la répartition par titre et par
ministère qui en est donnée à l ' état C annexé à la présente
loi . »
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ÉTAT C
Tableau ponant répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme

et de crédits de paiement ouverts eu titre des dépenses en capital des services civils

Autorisations de programme
(En francs)

MINISTERES

	

OU

	

SERVICES TITRE

	

V TITRE

	

VI TOTAUX

Agriculture	 I

	

10 000 000 10 000 0000
Culture	 50550000 50550000

Départements et territoires d'outre-mer	 23200000 23 200 000
Economis, finances et budget :

1 . - Charges communes 	 238000000 238000000
II . - Services financiers	 18314000 18314000

Educâtion nationale :
1 . - Enseignement scolaire	 16500000 16500000

I1 . - Enseignement universitaire	 44067551 3491000 47558551
Environnement	 2 650 000 2 850 000
Intérieur et décentralisation	 8300000 50000000 58300000
Jeunesse et sports	
Justice	 263 000 000 263 000 000
Mer	 35 000 000 35 000 000

Plan et aménagement du territoire :
II . - Aménagement du territoire	 12 800 000 12 800 000

Redéploiement

	

industriel

	

et

	

recherche

	

et

	

technologie .

	

-

	

Services
communs	 7210000 7210000

Redéploiement industriel 	 2741000 2741000

Relations extérieures :
II . - Coopération et développement	 426 000 426 000

Santé et solidarité nationale 	 1500000 1500000
Urbanisme, logement et transports :

1 . - Urbanisme et logement	 47500000 47500000

Totaux	 673 967 551 159 282000 833 249 551

Crédits de paiement
(En francs)

MINISTERES

	

OU

	

SERVICES TITRE

	

V

	

TITRE

	

VI TOTAUX

Agriculture	 10 000 000 10 000 000
Culture	 1450 000 5 500 000 6 950 000
Départements et territoires d'outre-mer	 23200000 23200000
Economie, finances et budget :

1 . - Charges communes	 238000000 238000000
II . - Services financiers	 16314000 16314000

Education nationale :
1 . - Enseignement scolaire 	 16500000 16500000

II . - Enseignement universitaire 	 25167551 900000 26067551
Environnement	 2 650 000 2 850 000

Intérieur et décentralisation	 8300000 38000000 48300000
Jeunesse et sports	 30 000 000 30 000 000

Justice	 141401 800 141401800
Mer	 11 895 413 11 895 413

Plan et aménagement du territoire :
Ii. - Aménagement du territoire	 4800000 4800000

Redéploiement

	

industriel

	

et

	

recherche

	

et

	

technologie .

	

-

	

Services
communs	 7 210 000 7 210 000

Redéploiement industriel 	 4741000 4741 000

Relations extérieures :
II. - Coopération et développement 	 426 000 426 000

Santé et solidarité nationale	 1500000 1500000
Urbanisme, logement et transports:

1 . - Urbanisme et logement	 39 500 000 39 500 000

Totaux	 503 814 764 123 641000 627 455 764



1800

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 11 DECEMBRE 1988

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article 3.

La parole est à M . Jean Grimons.

M . Jean Griment . Monsieur le ministre, le but de mon
intervention est de dénoncer, par un exemple concret, les
conséquences de la suppression de 50 p . 100 des crédits d'in-
tervention de l ' Anvar.

A Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin, la Société
alsacienne de construction mécanique, qui emploie
1 700 salariés, fabrique des moteurs diesel utilisés pour les
locomotives, la marine, les groupes électrogènes des centrales
nucléaires, les chantiers pétroliers, etc.

Cette entreprise a engagé, depuis trois ans, avec l'université
de Haute-Alsace, des recherches pour la mise au point de la
future génération des moteurs microprogrammés.

Après étude et concertation dans les ministères concernés;
un groupement d'intérêt public a été constitué pour servir
juridiquement de support et de cadre à cette collaboration de
l'entreprise et de l'Université.

Le montage financier d'un montant de 40 millions de
francs comportait une aide de l'Anvar de IO millions de
francs, qui constituait la part de l'Université.

Des ingénieurs ont été embauchés . Les recherches ont été
engagées . Et, techniquement, le tiers du programme a été réa-
lisé grâce à des avances de fonds.

L'Anvar, à la suite des réductions budgétaires, subordonne
à présent sa participation - 2,6 millions de francs en 1986 sur
une première tranche de 5 millions de francs - à l ' engage-
ment de remboursement par l'entreprise, qui n'est partenaire
qu'à 49 p . 100, ce qui remet en cause le contrat et a pour
conséquence l'arrêt des travaux de recherche.

M. Louis Mexandeau. Voilà où mène le libéralisme
effréné I

M. Jean Grimant. L'entreprise devra trouver un autre
moyen de les reprendre, car, pour elle, c ' est vital . Mais tout
retard pris constitue un handicap par rapport à la concur-
rence étrangère, qui est très vive dans ce domaine.

De plus, la non-participation financière de l'Anvar obère
très fortement le programme de travail de l'institut de
recherche productique, ce qui a de graves conséquences pour
l'université de Haute-Alsace, ainsi que pour le techno-pôle en
gestation . C'est un mauvais coup pour la collaboration entre
l'Université et l'entreprise, dont Mulhouse pouvait jusqu'à
présent se prévaloir d'être un modèle exemplaire, collabora-
tion qui est pourtant indispensable à notre développement
économique et à notre progrès industriel . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . Je ferai deux remarques.

La première porte sur la cohésion gouvernementale.

Hier soir, deux de mes collègues et moi-même, nous étions
en réunion avec M. Méhaignerie.

Ce dernier s'était engagé, au nom du Gouvernement, A ce
que les problèmes financiers des agglomérations nouvelles
soient traités dans ce collectif.

;r suis étonné de voir que le ministre chargé de ce secteur
n'a pas eu de contacts avec le ministre délégué. Ou alors ils
ne sont pas d'accord sur l'aboutissement de cette formule,
absolument nécessaire pour 1988.

M. Alain Juppé, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget, porte-parole du Gouvernement. Monsieur Malandain,
me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Guy Malandain . Je préfère terminer mon intervention.
Vous pourrez ainsi répondre à mes deux remarques, mon-
sieur le ministre .

Ma seconde remarque porte sur les crédits du ministère de
l 'environnement.

J'y constate des annulations à hauteur de 3 millions de
francs . C'est peu, mais, étant donné le montant du budget de
ce ministère en 1986 et, surtout, en 1987, je m'interroge.

Ces annulations de crédits portent sur les études et la
contribution de l ' Etat aux dépenses d'assainissement des
cours d'eau et de protection des eaux souterraines.

Mais, alors, que devient la communication faite par
M . Carignon au conseil des ministres concernant une nou-
velle gestion de l'eau et déplorant que nos rivières soient
aussi polluées ?

Il faut savoir que seulement 35 p . 100 de la pollution
venant des collectivités locales se trouve éliminée par des ins-
tallations qui, normalement, sont financées par les crédits que
l'on veut ici supprimer.

Par ailleurs, M . Carignon déclarait, voici quelques jours,
qu'il avait discuté avec ses collègues européens des efforts à
déployer pour dépolluer les fleuves. Je ne rappellerai pas les
accidents survenus récemment sur le Rhin ; chacun les a en
mémoire . Je me bornerai à souligner que la réduction de
crédits proposée est en contradiction avec les décisions du
conseil des ministres de la Communauté et que, dans l'état
actuel des choses, elle apparaît comme paradoxale . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Sur les crédits du titre V, aucun amende-
ment n'est déposé.

Je mets aux voix successivement, par ministère, les autori-
sations de programme et les crédits de paiement du titre V.

(Ces autorisations de programme et ces crédits de paiement
sont adoptés .)

M. le président . Sur les crédits du titre VI concernant
l 'éducation nationale : II . - Enseignement universitaire, le
Gouvernement a présenté un amendement, n° 46, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les crédits
de paiement de 1 000 000 francs . »

La parole est à M . le ministre chargé dis budget.

M . le ministre chargé du budget. Je tiens à rassurer
M . Malandain : M. Méhaignerie et moi-méme, nous nous
sommes concertés, et nous sommes convenus qu'il fallait se
donner un temps de réflexion . C'est le sens de la réponse
que j'ai faite à M. Lachenaud, il y a quelques instants, à
propos du financement des villes nouvelles.

Sur le second point, il s ' agit de simples « économies de
constatation », comme on en fait traditionnellement dans tout
collectif de fin d'année.

Cela dit, le Gouvernement a déposé un amendement n° 46,
qui majore d'un million de francs la dotation en autorisations
de programme et en crédits de paiement du chapitre 66-70,
« subventions d 'équipement universitaire, médical, social et
culturel », du budget de l'enseignement universitaire.

Il s 'agit de financer une opération « pôle de conversion »
de l' institut universitaire de technologie de Lens.

Cet institut est actuellement installé dans des bâtiments
provisoires. Le contrat de plan Etat-région prévoit sa réinstal-
lation dans de nouveaux locaux . La part de l'Etat est fixée à
8 millions de francs . La dotation d'un million qui vous est
proposée dans cet amendement est un acompte pour l'achat
de matériel pédagogique, à valoir sur l'enveloppe de 8 mil-
lions de francs prévue au contrat de plan Etat-région.

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien,
rapporteur général de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n° 46 .
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M . Robert-André Vivien, rapporteur général. La commis-
sion n'a pas examiné cet amendement, mais je pense qu'il
serait bon de l'accepter.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement ris 46.
Je suis saisi par le Gouvernement d 'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 365
Nombre de suffrages exprimés	 365
Majorité absolue	 183

Pour l 'adoption	 364
Contre	 1

L'Assemblée nationale a adopté.

Je mets aux voix les autorisations de programme et les
crédits de paiement du titre VI, concernant l ' éducation natio-
nale : II . - Enseignement universitaire, modifiés par l'amen-
dement n° 46.

(Ces crédits, ainsi modifiés, sont adoptés.)

M . le président . Sur les crédits du titre VI, concernant les
autres ministères, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Je mets donc aux voix successivement, par ministère, les
autorisations de programme et les crédits de paiement du
titre VI.

(Ces autorisations de programme et ces crédits de paiement
sont adoptés.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 et l'état C annexé, modifiés par

l ' amendement n s 46.
(L'article 3 et l'état C annexé. ainsi modifiés, sont adoptés .)

Article 4

M . le président. « Art . 4. - Il est ouvert au ministre de la
défense, au titre des dépenses ordinaires des services mili-
taires pour 1986, des autorisations de programme et des
crédits de paiement supplémentaires s ' élevant respectivement
aux sommes de 76 560 000 de francs et de 1 603 090 000 de
francs . »

La parole est à M . André Ledran, inscrit sur l'article.

M . André Ledran . J'aurais aimé m 'adresser plus particu-
lièrement à M . le rapporteur de la commission de la défense
et des forces armées sur le projet de loi de finances rectifica-
tive, mais il est absent.

Lorsque son rapport a été soumis pour avis à !a commis-
sion de la défense, les commissaires socialistes ont refusé de
se prononcer considérant qu'il n'apportait pas de réponses
satisfaisantes aux questions claires qui avaient été posées.

Au début de mai 1986, M . le ministre de la défense s'est
laissé aller à des déclarations mettant gravement en cause la
gestion du gouvernement précédent qui, entre autres, n'aurait
pas prévu les crédits suffisants au titre III . Il a même laissé
entendre que les soldes des deux derniers mois de l'année ne
pourraient pas être payées.

Curieusement, la première loi de finances rectificative ne
prévoyait tien pour corriger ce prétendu trou, au prétexte que
le ministre avait saisi la Cour des comptes et sollicité une
estimation sur la crise de trésorerie qui menaçait les armées
françaises.

On pouvait lire dans la presse de l'époque : « En attendant
les conclusions des investigations de la Cour des comptes,
des mesures particulières sont préparées, à la demande de
M . Giraud, de façon à assurer le paiement de la solde de
novembre des cadres de métiers et des appelés du contingent,
ainsi que les traitements des fonctionnaires civils de la
défense. »

Vous nous présentez aujourd'hui une nouvelle loi de
finances rectificative . Ce serait normalement l'occasion de
compenser les manques . Or, rien dans le rapport ne fait état
de ces difficultés, de ces insuffisances et des moyens utilisés
pour y faire face . L ' explication la plus simple est donc que
ces allégations étaient sans fondement . Il suffirait alors de le
reconnaitre . Il est vrai que dans la situation politique
actuelle, je comprends que le Gouvernement n'ait pas envie
de reconnaître une erreur de plus.

Ma deuxième observation concerne le report de dépenses
sur l'exercice suivant . En 1985, le Gouvernement avait
reporté sur l'exercice 1986, 1 350 millions de francs de
dépenses . Vous aviez très vigoureusement dénoncée et com-
battue cette pratique . Or, que faites-vous aujourd ' hui, sinon
très exactement la même chose en reportant 800 millions de
francs sur l ' exercice 1987 7

Certes, 800 millions, me direz-vous, c'est mieux . Tel est le
montant qui est aujourd'hui établi . Toutefois, il manque
encore 800 millions de francs dont vous prétendez pouvoir
assurer le financement en redéployant des crédits par des
mesures d'ordre réglementaire.

En réalité, ii manque 1,6 milliard de francs . Mais vous ne
voulez ni ne pouvez le reconnaître parce que vous souhaitez
encore vous offrir le luxe d'une petite manoeuvre.

Il n'est pas très honnête de comparer un résultat parfaite-
ment connu - le report de 1985 - avec un résultat qui com-
porte pour la moitié la certitude d'un report et pour l ' autre
moitié, la possibilité d'éventuels financements.

Sur ce point, comme sur d'autres, le Gouvernement pour-
rait attendre le bilan exact de l'exercice 1986 avant de donner
des leçons.

M . le président . La parole est à M . Louis Mexandeau.

M . Louis Mexandeau . Mon intervention ira dans le ntérte
sens que celle de mon collègue Ledran.

L' examen de ce collectif budgétaire de fin d'année doit
permettre de répondre à deux questions :

Le surcoût des opérations extérieures de 1986, que
M . Giraud avait chiffré à 2 milliards de francs, mais qu'on
peut évaluer aujourd'hui à 1,8 milliard, est-il financé ?

Y avait-il, comme le Gouvernement a tenté de le faire
croire à l'opinion au printemps dernier, un « trou » de 3 mil-
liards de francs dans le budget de la défense de 1986 7

Je commencerai par répondre à la seconde question car
cette réponse conditionne celle que l'on peut apporter à la
première question . Elle permet aussi de savoir si le Gouver-
nement a fait, ^omme il s'y était engagé au printemps, la
vérité des comptes sur le budget de la défense.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances recti-
ficative, il est indiqué que l'accroissement de 1,6 milliard des
dépenses militaires est notamment destiné à « couvrir des
insuffisances de crédits de personnel liés à des reports de
charges de l'exercice précédent a.

Or cette affirmation est largement contredite par l'analyse
des modifications de crédits proposées au Parlement, modifi-
cations qui, pour la quasi-totalité, sont justifiées par les
« opérations extérieures » au Liban, en Centrafrique, au
Tchad et pour les dépenses occasionnées pour le maintien de
l'ordre en Nouvelle-Calédonie.

Le Gouvernement laisse ainsi entendre qu'il a été obligé de
compléter les crédits de la défense, non pour financer les
opérations extérieures de 1986 mais pour réduire des reports
de charges antérieurs . Cette présentation des choses n'est pas
exacte et je me dois de la rectifier en rapprochant, d'un côté,
les charges nouvelles occasionnées par la gestion de 1986 et,
de l'autre, les ressources que vous avez trouvées au budget de
la défense au printemps 1986 et que vous avez compétées par
le présent collectif budgétaire.

Premièrement, les charges supplémentaires auxquelles le
budget de la défense doit faire lace fin 1986 peuvent étre
évaluées à 3,45 milliards de francs qui se décomposent ainsi :

Une somme de 1,35 milliard est destinée à reconstituer les
fonds d'avances utilisés à cette hauteur fin 1985 . Je tiens à
souligner au passage qu'il ne s'agit pas d'un « report de
charges » mais de l'application légale d'une disposition légis-
lative antérieure à la Constitution de 1958 ;

Environ 300 millions de francs sont alloués pour des ajus-
tements aux besoins courants de la gestion . Ce chiffre corres-
pond au montant du décret de virement de crédits
du 27 août 1986 ;
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Un crédit de 1,8 milliard correspond au surcoût des opéra-
tions extérieures . Ce surcoût est traditionnellement financé
dans le collectif budgétaire car son montant est imprévisible
en loi de finances initiale.

Il est intéressant de souligner que les charges supplémen-
taires à financer sont de 1,65 milliard, hors opérations exté-
rieures.

Deuxièmement, quelles sont les recettes qui permettront de
financer ces charges 7

On trouve, bien entendu, les 1 100 millions qui font l'objet
d ' un arrêté d'annulation, joint au projet de loi de finances.

On trouve aussi les 500 millions de francs de crédits nets
qui sont alloués par le collectif budgétaire que nous exa-
minons.

On trouve enfin les 300 millions de francs de carburants
qui ont été annulés par le décret de virement du 27 août 1987
pour financer les charges supplémentaires de la gestion 1986.

Il manque donc, apparemment, 1,55 milliaçd de francs
pour que toutes les charges supplémentaires soient couvertes.
Un observateur inattentif pourrait en déduire que ce que
vous avez appelé le « report de charges » est plus élevé
fin 1986 que fin 1985 et que le Gouvernement a laissé sub-
sister et même s ' accroître le « trou » du budget de la défense,
trou dont le montant n'atteindrait d'ailleurs que la moitié des
3 milliards hâtivement annoncés, comme le rappelait à l'ins-
tant M . Ledran.

En vérité, la situation du budget de la défense n ' est pas
aussi inquiétante que cette analyse superficielle pourrait le
laisser croire.

Il faut s'arrêter un instant sur les crédits de carburant.
Chacun se souvient qu'ils ont été fixés à près de 4,5 milliards
par la loi de finances pour 1986. Or te Gouvernement n'a
annulé et ne propose d'annuler que 586 millions de francs
sur les chapitres de carburant et de combustible au cours de
la gestion 1986.

Je rappelle, pour l ' information de mes collègues, que le
projet de loi de finances pour 1987 prévoit à ce titre une
mesure nouvelle négative de 1 milliard de francs.

Par conséquent, il reste au budget de la défense une
réserve latente de 400 millions de francs minimum . Cette
réserve est même probablement de 900 millions de francs car
chacun sait que les prévisions budgétaires de 1986 ont été
faites sur la base d'un cours du baril de 28 dollars et que le
prix moyen a été inférieur de plus de la moitié à cette prévi-
sion . Evaluer par conséquent au tiers, soit à 1,5 milliard, l'ex-
cédent de crédits disponible sur la gestion 1986 n'est pas
faire preuve d'un optimisme exagéré.

Le nouveau Gouvernement n'a pas trouvé de « trou » au
budget de la défense. I1 y a, au contraire, trouvé des réserves
financières considérables : 2,4 milliards, si l'on additionne les
crédits disponibles sur les chapitres de carburant et sur les
chapitres autres que le carburant qui font l ' objet d ' annula-
tions de crédits.

Si l 'on se rappelle que, hors opérations extérieures, il fal-
lait dégager 1,65 milliard pour couvrir les charges supplémen-
taires de la gestion 1986, on s 'aperçoit que les crédits prévus
au budget de 1986 par le précédent gouvernement permet-
taient de financer toutes ces charges et même une partie des
opérations extérieures en 1986.

M . Christian Pierret . Très juste !

M . Louis Mexandeau . Le Gouvernement a donc eu tort
d'accuser son prédécesseur d ' avoir laissé un « trou » dans le
budget de la défense.

Chacun ne peut ici que se féliciter de ce que les armées
ont pu augmenter leurs stocks de carburant en 1986 . Mais
pour être honnête et faire l'opération vérité qui avait été pro-
mise, le Gouvernement aurait dû annuler le 1,5 milliard de
crédits disponibles sur les chapitres concernés sans accuser
son prédécesseur d'avoir laissé un « trou ».

Le Gouvernement a sans doute eu peur de procéder à une
annulation de cette importance, alors qu'il avait promis dans
sa plate-forme électorale d'augmenter les crédits de la
défense dès le collectif budgétaire de printemps - ce qu'il n'a
pas fait - et de développer l'activité des forces en abondant
les crédits du titre III.

Bref, ce collectif n ' accrédite pas l'idée qu'il existait un
«trou» de 3 milliards de francs . Le Parlement ne peut que
constater qt'e le Gouvernement s ' est livré, sur ce point, à une
désinformation, pour reprendre un terme qui est cher au
ministre de la défense.

M. Guy Béche . C'est un spécialiste !

M. Louis Mexandeau . J 'en viens maintenant à la réponse
à la seconde question.

M. le président . Monsieur Mexandeau, je vous en prie,
faites vite.

M. Louis Mexandeau . Compte tenu des chiffres que j'ai
cités, le surcoût des opérations extérieures est, en apparence,
pratiquement financé.

En fait, si l ' on suit le raisonnement que je viens de déve-
lopper, on constatera qu'il manque environ 550 millions de
francs pour que, fin 1986, les ressources égaient toutes les
charges . Les crédits nets ouverts par le collectif auraient donc
dû atteindre 1 050 millions de francs au lieu de 500 millions
de francs . Par conséquent, on peut soutenir que le Gouverne-
ment n'a pas prévu assez de crédits pour financer les opéra-
tions extérieures de 1986.

A dire vrai, le Gouvernement pouvait : soit faire l'opéra-
tion vérité dans le collectif de printemps, en annulant
1,5 milliard de crédits de carburant, ce qu'il n'a pas fait ; soit
fusionner ces opérations sans faire la vérité des comptes et
rejeter sur son prédécesseur la responsabilité de l 'insuffisance
globale du financement du titre III de la défense . Malheureu-
sement, il a eu tendance à choisir cette deuxième attitude, et
c'est pour cela que je suis obligé de rétablir la vérité.

Ces explications montrent que le nouveau Gouvernement
n 'est pas fondé à reprocher à son prédécesseur de lui avoir
laissé un passif qu'il ne pouvait pas éponger. S'il reste un
passif financier à l ' issue de la gestion 1986, la responsabilité
en incombe à l'actuel gouvernement . En fait, ce passif
n'existe pas réellement, si l'on tient compte de l'accroisse-
ment considérable des stocks de carburant en 1986.

II eût été préférable de procéder à l ' opération vérité qui
avait été annoncée . C' eût été plus honnête mais cela aurait
sans doute présenté pour vous l ' inconvénient de montrer que
la situation financière laissée par le gouvernement précédent
était bonne . (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M . Arthur Dehaine . Ce n'est pas vrai !

M . Guy Béche . La vérité est rétablie !

M . le président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre chargé du budget. Le document dont
M. Mexandeau vient de nous donner lecture n'a, malheureu-
sement, qu'un lointain rapport avec la réalité . Alors que le
ministre de la défense a parlé, au mois d'avril 1986, d 'un trou
dans le budget de la défense, il était parfaitement fondé à le
faire et ce qui s'est passé depuis n'a fait que confirmer cette
appréciation.

Il est vrai qu 'un certain nombre de circonstances favo-
rables se sont produites depuis lors, qui ne sont imputables,
autant que je sache, ni à la gestion précédente ni à la qualité
des prévisions faites à l 'époque.

Première circonstance favorable : la baisse considérable des
coûts des produits pétroliers . Les crédits prévus au budget
de 1986 étaient fondés sur un cours du dollar à 9 francs et
sur un prix du baril de pétrole égal à 28,3 dollars ; on sait ce
qu'il en est advenu !

Deuxième circonstance favorable : la maîtrise de la poli-
tique salariale qui a été obtenue par l'actuel gouvernement a
permis également de dégager une marge de manoeuvre.

L'ouverture d'un crédit de 1,6 milliard de francs qui est
proposée au présent collectif ainsi que des redéploiements
par mesures internes, c'est-à-dire par voie réglementaire, de
900 millions de francs, ce qui a complètement été oublié par
les deux orateurs qui viennent de s'exprimer, permettent de
couvrir les besoins de financement du titre III à hauteur de
2,5 milliards de francs.

L ' ensemble des surcoûts de l 'année 1986 et la majeure
partie des reports de charges de l'année 1985 - car il y avait
bien, à ce titre-là, un trou de 1350 millions de francs - ont
pu être financés.

Le retrait eu cours d ' une partie des éléments français de la
F .I .N .U .L . ainsi que les provisions prévues au projet de loi
de finances pour 1987 permettront de réduire le solde rési-
duel des charges reportables à très brève échéance, et sans
doute aux alentours de 500 millions de francs.

M . Louis Mexandeau et M . André Ledran . Mais non !
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M . le ministre chargé du budget . Nous sommes donc
passés, grâce à la gestion mise en oeuvre par l'actuel gouver-
nement . ..

M . André Ledran . Mais non 1 Il s'agit de circonstances 1

M . le ministre chargé du budget . . .. d'un report de
charges de 1 350 millions de francs au début de 1986 à un
report de charges qui ne sera plus que de 500 millions de
francs en 1987, et que nous espérons bien faire disparaître l

Par conséquent, les circonstances heureuses qui se sont
produites nous ont permis de combler ce qui était bien un
trou dans le titre III du budget de la défense.

M . André Ledran. Ce n' est donc pas dû à vos qualités de
gestionnaires I

M . le ministre chargé du budget . Par ailleurs, les insuf-
fisances de crédits auxquelles M . Giraud avait fait allusion
correspondaient - et c'est là le fond du problème - au déca-
lage entre les engagements qui avaient été pris par le précé-
dent gouvernement en termes de programmes et les dotations
qui avaient été prévues dans les premières lois de finances
couvertes par la loi de programmation. Chacun sait bien que
ces lois de finances - et les députés de l ' actuelle majorité
l'ont dit suffisamment en 1986 - n ' étaient pas à la hauteur
des objectifs de la loi de programmation.

Voilà où était l'essentiel du trou. Celui-ci subsiste et il ne
sera comblé que grâce à l'effort tout à fait exceptionnel qui
est consenti dans le projet de loi de finances pour 1987 au
titre du ministère de la défense.

Je vous suggère donc, monsieur Ledran et monsieur
Mexandeau, d ' y regarder d ' un peu plus près . Et puisque vous
appeliez tout à l'heure le Gouvernement a reconnaître ses
torts, appliquez-vous à vous-mêmes la même règle et
convenez que vous êtes trompés et que votre analyse est
erronée. (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l' article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Article 6

M . le président . « Art . 5 . - Il est ouvert au ministre de la
défense, au titre des dépenses en capital des services mili-
taires pour 1986, des autorisations de programme et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement
aux sommes de 8 520 000 francs et de 6 520 000 francs . »

La parole est :t M . André Ledran.

M . André Ledran . J'y renonce, monsieur le président.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Balligand.

M . Jean-Pierre Balligand . J'y renonce également, mon-
sieur le président.

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L 'article S est adopté.)

Après l'article 5

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 47, ainsi rédigé :

« Après l' article 5, insérer l'article suivant :
« Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation

nationale par la loi de finances pour 1986 (n o 85-140 du
30 décembre 1985) au titre des dépenses ordinaires du
budget de l'éducation nationale : 1 . - Enseignement sco-
laire, est annulée une somme de 3 000 000 francs. »

La parole est à m. le ministre.

M . le ministre chargé du budget . Monsieur le président,
si vous le permettez, je présenterai en même temps les amen-
dements n os 47 et 48 puisqu'ils ont tous deux pour objet de
gager l'ouverture d'un crédit de 98 millions de francs que
l'Assemblée nationale a adoptée tout à l'heure afin d'abonder
les crédits de la section scolaire du budget de l'éducation
nationale.

M . le président . Le Gouvernement a en effet présenté un
amendement, no 48, ainsi rédigé :

« Après l ' article 5, insérer l'article suivant :
« Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation

nationale par la loi de finances pour 1986 (n o 85-1403 du
30 décembre 1985) au titre des dépenses ordinaires du
budget de l'éducation nationale : I. - Enseignement sco-
laire, est annulée une somme de 95 000 000 francs . »

Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M . le ministre chargé du budget . Les réductions de
crédits qui vous sont proposées à cette fin s'imputent sur
deux chapitres appartenant respectivement aux titres III et
V : à concurrence de 3 millions de francs, :1 s ' agit de l ' amen-
dement ne 47, sur le chapitre 36-60 qui concerne la « partici-
pation de l'Etat aux dépenses de rémunération des per-
sonnels d'internat et de demi-pension », et à concurrence de
95 millions, il s'agit de l'amendement no 48, sur le cha-
pitre '-0l qui a trait aux « établissements d'enseignement
privé sous contrat ».

Les disponibilités constatées en gestion à la fin de l'année
sur ces chapitres permettent ces annulations, qui financent les
98 millions de francs inscrits par ailleurs.

M . le président. Quel est l' avis de la commission ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. La commis-
sion n'a pas examiné ces amendements.

Pour ma part, ils me semblent être de bonne facture.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 47.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 48.
(L'amendement est adopté .)

Article 8

M . le président . Je donne lecture de l'article 6 :

U . - BUDGETS ANNEXES

« Art. 6 . - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
des budgets annexes, des crédits de paiement supplémentaires
s'élevant à la somme totale de 6 151 900 000 F ainsi répartie :

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Légion d'honneur	 1 900 000
Postes

	

et

	

télécommunica-
tions	 6 150 000 000

Totaux	 6 151 900 000
Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M . Louis Mexandeau.

M . Louis Mexandeau . L'article 6 porte sur deux budgets
annexes, celui de la Légion d ' honneur et celui des postes et
télécommunications dans la proportion bien connue, de
l'alouette et du cheval ! On me pardonnera de n'avoir pas
l'honneur de connaître le budget de la Légion du même
nom : j'observe seulement que les crédits de paiement supplé-
mentaires du budget de la Légion d'honneur sont 3 236 fois
inférieurs à ceux du budget annexe des P.et T. que j'ai
quelque raison, en revanche, de connaître assez bien.

L'article 6 prévoit 6,150 milliards de francs de crédits de
paiement supplémentaires provenant donc du budget annexe
des P. et T. - gagés par des annulations de crédits de
2,365 milliards de francs seulement.

Allant à l 'essentiel, je déplore le prélèvement injustifié de
3,150 milliards de francs que vous opérez sur le budget
annexe des P. et T. C ' est plus qu'un doublement du transfert
2révu dans le budget primitif de 1986. C'est un prélèvement
sans contrepartie ni justification.

Il faut tenir compte, en effet, des sommes prévues pour
le financement de la filière électronique - dont désormais les
P. et T. en supportent la charge sans en avoir la responsabi-
lité, comme cela était le cas . ..

M . te ministre chargé du budget . Désormais !

M . Louis Mexandeau . Désarmais, oui : le ministère de
l'industrie, vous le savez, « pilote », si l'on peut dire, la filiale
électronique.
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En fait, il ne pilote rien du tout . Même le Gouvernement,
d'ailleurs, ne pilote plus rien. Il n'a plus de « politique
industrielle » une expression que déteste le ministre de l'in-
dustrie lui-même . Je suis bien obligé de le croire, c ' est lui qui
le dit 1

On aboutit ainsi à un total de 20 milliards de francs de
prélèvements pour 1986. Je tiens à ce propos à souligner la
contradiction dans la position de la majorité. J ' ai défendu ici
cinq budgets consécutifs . Lorsque j'ai défendu le budget des
P. et T. en 1982, pour la première fois, en effet, a été opéré
un prélèvement de 3 milliards de francs sur le budget annexe
des télécommunications.

M. Jean Jarosz. Prélèvement qu'on avait dit excep-
tionnel !

M. Louis Mexandeau . Pendant cinq années, M . Jarosz
était rapporteur, il le sait, nous avons entendu, sur les bancs
de la majorité actuelle des concerts de lamentations.

Lors de la discussion du projet de budget pour 1986,
M . Michel Noir, aujourd'hui ministre, avait parlé de hold-
up ! Oui, il a employé l'expression « hold up », fâcheusement
reprise d'ailleurs par M . Longuet, après que celui-ci eut été
nommé membre du Gouvernement . II y a quelques semaines,
je lui ai même demandé si ce n'était pas sa jeunesse qui
l'avait entrain à cette déclaration imprudente.

En offet, si désormais « hold up » il y a, son montant est
bien plus considérable ! M . Bérégovoy brandissait une arme à
barillet, tandis que M. Balladur se sert d'un super magnum.
Voilà la différence !

M. Pierre Mauger. Oui, mais vous venez de montrer que
vous ne connaissez rien aux arms i

M . Louis Mexandeau . Le pire, c' est que désormais il n'y
a plus de lit .,ite, car le prélèvement avait une justification.

Pour l'essentiel, les P. et T. étaient chargés de tous les sec-
teurs principaux de la filière électronique, non seulement les
télécommunications ou la télématique, mais aussi l'informa-
tique française - elle s'est redressée, on le sait, grâce à nous,
depuis la nationalisation de Bull - et la bureautique.
Désormais, ces secteurs sont transférés au ministère de l'in-
dustrie qui laisse tomber en déshérence.

Alors, on assiste à un transfert désormais brutal et sauvage.
On se souvient de l'expression employée dans le passé : les
P. et T ., le budget annexe, c ' est la vache à lait du budget
général ; malheureusement, aujourd'hui c' est vrai !

Pour nous, la vache n ' était encore qu'une génisse chétive.

M. Arthur Dehaine . Oh ! La vache ! (Sourires .)

M. Louis Mexandeau . Du temps des dérives mitchouri-
niennes, en U .R .S .S., il y a une trentaine d ' années, on avait
« mis au point » une énorme vache, la grande vache de Kos-
troma qui donnait 20 000 kilos de beurre par an ! (Sourires.)

Aujourd ' hui, j'en ai bien l'impression, d'un côté nous
avons la vache, hier, génisse chétive, d ' un autre côté, nous
avons aussi la grande vache de Kostroma.

M. le président. Monsieur Mexandeau, en dépit de l'in-
térêt que présentent vos considérations sur l'élevage, il va
vous falloir conclure.

M. Jean Jarosz. On va de pis en pis ! (Sourires.)

M. Louis Mexandeau . Monsieur le président, vous êtes
l'élu d 'une région agricole et vous devez être sensible à mon
propos.

J 'en viens au pire, à la contradiction avec les besoins d'in-
vestissements des P .T.T. et de la D.G.T. Au moment même
où l 'on va prélever plus de 3 milliards de francs, sur le
budget annexe, il manquera de l ' argent pour les investisse-
ments de la direction générale des télécommunications . C ' est
la première fois depuis cinq ans, et même depuis dix ans,
que cela se produit.

M. Guy Bêche . Eh oui !

M. Louis Mexandeau . Dans une interview donnée à un
quotidien, hier, M. Longuet se plaint qu ' en 1987, les P . et T.
devront payer pour le « plan câble », ou pour ce qu'il en
reste, 3,9 milliards au lieu des 2,2 milliards prévus.

Si le Gouvernement avait eu le courage et la lucidité de
conserver ce plan, ambitieux pour la nation et pour la
France, il lui aurait affecté les crédits nécessaires plutôt q ue
de les verser dans le tonneau des Danaïdes du budget
général.

Je regrette aussi l ' interruption brutale du « plan câble ».
En effet, aucune des cinquante-quatre villes qui avaient signé
une convention ne s'est désistée : toutes continuent de faire
confiance au service public et à la D .G .T. M. Longuet
annonce qu'il va attendre six mois avant de continuer, c'est-
à-dire qu ' il va attendre le temps que le « plan câble » de
Paris - puisque c' est la première ville qui commence à être
câblée - donne des résultats. Six mois, mais c'est provoquer
un véritable désastre industriel !

Ainsi, j 'observe que l ' usine toute neuve du Cateau,
construite pour fabriquer la fibre optique dans le Nord, et
qui appartient à l'un des deux groupes que nous avions
retenus, celui de Velec - associé à C .G .C.T. - va fermer,
entraînant la suppression de cent cinquante emplois, dans
une région déjà tragiquement touchée par le chômage.

Je regrette ces incohérences, dues soit à une application
dogmatique du libéralisme, soit à un manque de courage ou
de lucidité.

Vous savez, je n'ai pas d'états d'âme . II est normal que le
budget général prélève une partie des recettes des télécommu-
nications (Exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R .). ..

M. Georges Tranchant . Non, ce n ' est pas vrai !

M. Louis Mexandeau . . . . lorsque celles-ci atteignent un
certain niveau . Cela se pratique dans tous les pays.

M. Arthur Dehaine . Vous êtes d'accord alors ?

M. Louis Mexandeau . Cela doit faire l'objet d 'un contrat.
Nous, nous avions élaboré un contrat avec la charte à

moyen terme des télécommunications, c'est-à-dire que des
limites étaient définies aux prélèvements . En outre, il y avait
une affectation précise, à l'exception de deux ou trois mil-
liards . (Rires et exclamations sur ler bancs du groupe du
R .P.R .)

M. Georges Tranchant . Une paille !

M. Louis Mexandeau . L'affectation concernait l'aide à
l'industrie électronique . (Mêmes mouvements .)

Ne ricanez pas mes chers collègues !

M. le président . Monsieur Mexandeau, il vous faut vrai-
ment conclure.

M. Louis Mexandeau. II y avait une affectation à la
filière électronique, à l'espace.

Désormais, les milliards sont déversés de façon anonyme
dans le budget général.

M. Arthur Dehaine . Ce n'est pas anonyme !

M. Louis Mexandeau . Je dis que nous avons dépassé les
bornes du raisonnable.

M. Philippe Auberger . Vous dites vrai pour vous, mon-
sieur Mexandeau !

M. Louis Mexandeau . Vous êtes en train, monsieur le
ministre, de ruiner non seulement toute une politique indus-
trielle, mais aussi l'avance technologique que la France avait
dans ce domaine.

J ' espère que vous ne resterez pas assez longtemps pour
continuer ces dégâts jusqu'à les rendre irréversibles . Malheu-
reusement, je crains que déjà certains ne le soient ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean Jarosz.

M. Jean Jarosz . Monsieur le ministre, nous voterons
contre cet article pour manifester une nouvelle fois l'opposi-
tion du groupe communiste aux prélèvements répétés opérés
sur le budget des postes et télécommunications.

La loi de finances rectificative nous propose, en effet, un
nouveau prélèvement supérieur à 3 milliards.

Or, depuis le premier prélèvement, en 1982, prélèvement
qui devait être « exceptionnel », nous considérons que les
moyens financiers dont peuvent disposer les P . et T. seraient
mieux utilisés pour l'emploi et pour le développement des
industries liées à ce secteur, en laissant les P . et T. investir
directement.

Les prélèvements, en ralentissant les investissements des
télécommunications notamment, ont porté des coups extrême-
ment graves à l'industrie téléphonique . Nous avons déjà eu
l'occasion de dénoncer les accords C .G .E . - Thomson, au
mois de septembre 1983 et, plus récemment, ceux conclus
avec les groupes américains.
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Je veux justifier notre opposition en insistant sur les consé-
gec^c~es dramatiques que ces décisions ont eues dans la
région du 'f régcrrnis, en Bretagne, fortement spécialisée dans
l'industrie téléphonique.

A Guingamp par exemple, l ' entreprise C .I .T.-Alcatel qui
comptait 1 402 salariés en 1975 voyait ses effectifs se réduire
à 720 en septembre 1986 et à 520 ce mois-ci en attendant,
pour l'an prochain, la liquidation totale.

Le coup ne sera pas dur seulement pour les salariés, mais
aussi pour la vie économique locale à laquelle les salariés
apportaient 50 millions de francs, le nombre des emplois
induits étant sensiblement équivalent à celui de l 'entreprise
elle-même.

Ce nouveau recul confirme que les choix opérés depuis
1984, au lieu de sortir l ' industrie téléphonique de la crise,
l'enfoncent encore davantage.

La situation actuelle du Trégorrois témoigne aussi de la
fragilité du plan industriel de reconversion.

En 1984-1985, alors qu ' Alcatel supprimait 950 emplois, le
plan industriel annonçait 380 créations avant 1987 dont 128
avant 1986. Aujourd ' hui, à la fin de 1986, cinquante emplois
seulement ont vu le jour - et il s'agit, pour l ' essentiel, d'em-
plois supprimés ailleurs.

Le Trégorrois devait également bénéficier de transferts
d'autres régions. Sur 525 transferts d ' emplois prévus, cent
seulement ont été effectifs . En revanche, partout où les tra-
vailleurs ont défendu leur outil de travail, la répression, par-
ticulièrement contre les délégués C .G .T ., s ' est développée.

Les accords avec les géants américains, les investissements
massifs pour s'implanter aux U .S .A ., les abandons industriels,
le MT 25 par exemple, le « plan Tregor » destiné à faire
accepter les « mauvais coups » des gouvernements successifs,
sont autant de jalons qui balisent la voie des renoncements à
une véritable industrie française des télécommunications.

Pourtant ce ne sont pas les moyens qui faisaient défaut !
L' industrie française est une des plus performante et la
D .G .T . disposait de moyens financiers importants qui
auraient pu être investis directement, constituant un large
marché, pour cette industrie.

Les faits donnent raison à ceux qui, en 1983, soulignaient
les dangers de l'accord C.G.E . - Thomson et qui, dès 1985,
ont dénoncé les accords C.G .E . - I .T.T. - A .T.T.

Les moyens financiers disponibles doivent donc être uti-
lisés autrement.

Nous proposons trois axes que je veux évoquer sans les
développer.

Premièrement, poursuivre l'équipement du pays, notam-
ment en privilégiant les produits nouveaux . Le câblage et la
transformation du réseau et des centraux en « multiservices »
peuvent, à cet égard, constituer une autre grande aventure
comparable au développement du téléphone.

Les composants électroniques, que nous importons à
90 p . 100, constituent une autre source d 'emploi . Enfin le
troisième pôle porteur s'articule autour de la bureautique.

Deuxièmement, privilégier la coopération internationale
avec les pays intéressés par les technologies françaises et par-
ticulièrement avec les pays en voie de développement et avec
les pays socialistes.

La Chine et l' Inde, qui représentent sans doute les marchés
les plus importants des prochaines années, souhaitent cette
coopération de pays à pays, ce qui est aussi le cas de nom-
breux autres Etats . Or les accords avec les firmes américaines
entravent ce type de coopération.

Troisièmement, nous sommes aussi pour des coopérations
européennes . Des projets existent dans le cadre de projets de
recherche . Pour aboutir à des constructions industrielles inté-
ressantes pour nos industries, ils doivent être libérés de l'em-
prise de multinationales américaines et japonaises.

Voilà, monsieur le ministre, quelques raisons qui nous
conduisent à refuser encore une fois le transfert au profit du
budget général d'une partie des moyens disponibles aux P. et
T.

Nous persistons à croire que ces moyens seraient mieux
utilisés par les P. et T. elles-mêmes, et c'est pourquoi nous
voterons contre cet article . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M . Christian Pierret .

M . Christian Pierret . Cet article 6, je le dédierais volon-
tiers « à la modestie dans le domaine budgétaire ».

M. Mexandeau a excellemment exposé l'opinion du groupe
socialiste . En ce qui concerne les transferts du budget annexe
vers le budget général, nous avons, il est vrai, ces dernières
années, montré une voie, qui n'est d'ailleurs pas forcément la
bonne.

M . Edmond Aighandéry . Très bien !

M . Christian Pierret . M. Mexandeau lui-même l'a
reconnu.

Soulignons toutefois la différence fondamentale qui existe
entre ce que nous avons fait ces cinq dernières années et
l 'opération à laquelle le Gouvernement procède aujourd ' hui.
Pour nous, en effet, les transferts étaient destinés à renforcer
des filières de très haute technologie, par exemple la filière
spatiale. Maintenant, ils ne peuvent être considérés que
comme « éclairages bouche-trous », Si j'ose dire.

Monsieur le ministre délégué, je ne reviens pas sur le
budget annexe des P. et T . Je pourrais vous poser des ques-
tions à ce sujet, notamment sur l'amortissement de la subven-
tion au C .N.E .S . pour 1986 : curieuse expression derrière
laquelle se cache sans doute une anticipation de la subven-
tion qu'il faudra verser au C .N .E .S . en 1987. Nous aimerions
connaître les raisons, « objectives » certainement, qui vous
ont poussés à adopter cette disposition bien bizarre.

Plus profondément, je vais consacrer mon intervention à
l'agriculture et au B .A.P.S.A. Là, je suis contraint, au nom du
groupe socialiste, à révéler une manipulation budgétaire qui
ne nous paraît pas correcte.

Les crédits supplémentaires accordés au ministère de l'agri-
culture s'élèvent à l 718 millions de francs . Ils intéressent la
reconstitution du fonds de garantie contre les calamités agri-
coles, ce qui est une bonne chose ; la lutte contre la séche-
resse, avec 533 millions de francs - c'était nécessaire ; la res-
tructuration laitière pour 275 millions de francs . Là le
problème est deux à trois fois supérieur en termes budgé-
taires . Les organisations agricoles peuvent le faire remarquer
au Gouvernement à l'occasion de la conférence annuelle
agricole . Je citerai encore la politique bovine, un apurement
au titre du F.E .O.G .A ., et diverses affectations . J'appelle
votre attention sur le montant total : 1 718 millions de francs.

Il y a dans le même temps pour 1 739 millions de francs
qui proviennent d'annulations de crédits destinés au fonds
d'action rurale et qui devaient s'intégrer dans les actions du
C .N .A .S.E .A ., actions nécessaires pour accompagner la res-
tructuration foncière ainsi que certaines opérations sur les-
quelles, d'ailleurs, M . le président de la commission des
finances a insisté lors de la dernière journée de la discussion
du projet de loi de finances pour 1987.

Mais il y a plus grave, et cela constitue une révélation que
je veux faire à l'Assemblée aujourd'hui, c'est une amputation
massive de la protection sociale agricole . J'avais d'ailleurs
posé la question - il s'en souvient certainement - à M. le
rapporteur général sur la concordance - 1,7 milliard d'un
côté, 1,7 milliard de l'autre - l' étrange concordance de trans-
ferts et d ' annulations qui ne laisse pas de nous inquiéter.

Voici pourquoi. Le régime général de la sécurité sociale,
donc celui des salariés, versera en fin d'année au budget
annexe des prestations sociales agricoles un milliard de plus
que ce qui avait été prévu . Les estimations de dépenses ont
été opportunément révisées en baisse, notamment parce que
le B .A .P.S .A. versera moins que prévu à la dotation globale
hospitalière . Ce transfert du régime général permettra de
récupérer 1,6 milliard de francs sur la subvention initialement
prévue dans le budget de l'Etat pour le B .A .P .S.A.

Il y a là quelque chose de choquant, .ion pas parce que
l'on intervient en faveur de l'agriculture sur les points que
j'ai mentionnés tout à l'heure, comme la lutte contre la
sécheresse - bien sûr, il faut le faire ! - ou la lutte contre les
conséquences des quotas laitiers - bien sûr, il faut le faire, et
c' est déjà insuffisant ! -, mais parce qu'on finance ces opéra-
tions de façon neutre pour le budget de l'Etat sans avoir le
courage de dégager les crédits correspondants d'une manière
claire, nette et convenable . Pour ce faire, on fait appel au
régime gér.3ral de la sécurité sociale, c'est-à-dire que les
salariés à titre principal et, à titre secondaire, étant donné les
grilles de financement du B .A .P .S .A., les agriculteurs eux-
mêmes devront participer au financement de ces dépenses.

M . Philippe Legras . C'est la solidarité !
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M . Christian Pierrot. II y a là une habileté de présenta-
tion qu'il nous faut dénoncer car, pour honorer les promesses
de M. le ministre de l'agriculture, on fait une sorte de petite
sauce à l'intérieur même du budget sans dégager de nou-
veaux crédits et en imputant les interventions sociales du
budget annexe des prestations sociales agricoles, c'est-à-dire
en demandant un effort à la fois aux salariés et aux agricul-
teurs.

Bien sûr, monsieur le ministre, vous m ' objecterez que ce
sont les règles de la compensation démographique qui per-
mettent cette année au Gouvernement plus que de coutume
- cela aussi est étrange - de procéder à cette manipulation.
La résistance de M . ie ministre des affaires sociales est, cette
fois-ci, ramenée à sa plus simple expression, car il a accepté
bien facilement, semble-t-il, que l'on accroisse d'un milliard
le déficit de la sécurité sociale du régime général . II a donc
accepté d ' aggraver le déséquilibre financier, ce qui lui per-
mettra sans doute de justifier les prélèvements successifs de
0,7 p. 100 et de 0,4 p. 100 qu'il opère sur les revenus des
salariés.

En fait, il s'agit d'une mauvaise affaire et c'est certaine-
ment vous aider que de vous conseiller de ne pas procéder
de la sorte, de rejoindre le point de vue des organisations
agricoles qui ont manifesté leur désaccord, il y a quelques
semaines déjà, sur ce genre de manipulations tout à fait
indigne.

Monsieur le ministre, il faut changer la procédure.
Consentir un effort pour l ' agriculture est indispensable mais,
pour ce faire, il convient de dégager des crédits nouveaux et
non pas se prêter à des combines de présentation budgétaire
qui ne sont pas dignes d'un grand Etat moderne . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M . Edmond Alphandéry . Je ne comptais pas intervenir
sur ce collectif, je 'le me suis d'ailleurs pas inscrit dans la
discussion générale. Mais on ne peut pas laisser passer un
certain nombre de choses . Le Gouvernement s'y emploie,
mais les députés se doivent aussi d'y répondre.

M. Mexandeau, tout à l ' heure, vous avez condamné le pré-
lèvement de 3 milliards sur le budget annexe des P. et T.

M. Louis Mexandeau . Le supplément !

M . Edmond Alphandéry . C ' est vrai.
Je ne suis pas - je l ' ai toujours dit en commission des

finances - un adepte de ce genre de procédé . Je l'ai
condamné très fermement du temps où vous étiez au pouvoir.
Je ne vois pas pourquoi aujourd ' hui je ne formulerai pas la
même désapprobation. Cela étant, il faut être clair. A quoi se
trouve confronté le Gouvernement dans ce collectif ? A des
dépassements de crédits considérables.

Voulez-vous que je vous donne des chiffres ? D'abord, la
charge de la dette publique - et ce n'est pas ce gouvernement
qui a lancé des emprunts supplémentaires - ce sont 9 mil-
liards moins 3 milliards, soit 6 milliards de plus qu'il faut
inscrire dans ce collectif. Et il faut les trouver . Je vous rap-
pelle que lorsque nous avons discuté du budget pour 1986,
j'ai été de ceux qui avaient fait des calculs sur la sous-
évaluation de la dette publique ; je n'ai pas sous les yeux les
chiffres, mais vous pouvez les retrouver au Journal officiel.

Ensuite, les rémunérations et les cotisations sociales . Il y
en a pour 3 milliards . Cela fait déjà 9 milliards . Et il y a
bien d'autres choses que le Gouvernement n'a pas pu faire,
parce que s'il l'avait fait, cela aurait majoré trop fortement le
déficit budgétaire. Il n'y avait pas moyen de faire autrement
par exemple que de maintenir le prélèvement sur le fonds de
garantie des caisses d'épargne . Ce sont 10 milliards qui sont
prélevés sur la Caisse des dépôts donc sur un organisme qui
poursuit des objectifs sociaux, et qui aura autant de res-
sources en moins pour financer des opérations à but social.

Alors, monsieur Mexandeau, soyons clairs : si l'on ne veut
pas laisser dériver le déficit budgétaire, si l'on veut le main-
tenir au niveau où le Gouvernement l'a ramené dans le col-
lectif de printemps, il faut trouver l'argent quelque part . Et,
malheureusement, l'une des solutions, c'est de prélever cet
argent - ces 3 milliards ne sont d'ailleurs pas suffisants - sur
le budget des P. et T.

Je ne suis pas d'accord avec ce genre oe pratique . Je me
suis élevé contre en commission des finances et je renouvelle
mon opposition en séance publique. Mais c'est vous qui êtes
à l'origine de cette situation budgétaire - je réponds par la

même à M . Alain Richard, qui n'est plus présent, car il a
tenu tout à l'heure des propos inexacts - c'est vous qui avez
laissé dériver les finances publiques pour l'année 1986 . (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste.)

Ce collectif est en train de réparer les dégâts . Le ministre
le fait comme il le peut, dans des conditions que nous
pouvons considérer, les uns ou les autres, comme peut-être
pas tout à fait satisfaisantes, mais, dans cette affaire, comme
tout à l'heure à propos de l'inflation, il faut que l 'on sache
bien où sont les responsabilités . Je tiens à souligner sur ce
point votre responsabilité considérable dans ta dégradation
des finances publiques que le Gouvernement est en train
d'essayer de réparer ce soir. (Applaudissements sur les bancs
des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

M. Philippe Auberger . Les mauvais ministres, ce sont
eux !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Monsieur le
président, je renonce à prendre la parole . Je m'expliquerai
sur l 'amendement qui va être appelé.

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget . Monsieur le président,
je vais suivre une méthode un peu différente de celle du rap-
porteur général, car je ne m ' exprimerai pas sur l'amende-
ment.

Je dirai à M. Mexandeau qu'il y a une différence fonda-'
mentale entre ce qu'il a fait, lui, et ce que nous faisons,
nous . ..

M . Louis Mexandeau . Tout à fait !

M . le ministre chargé du budget . . . . et une différence
qui va dans le bon sens ! Monsieur Mexandeau, je vous
appellerai à garder un peu votre sang-froid . Je trouve que,
cet après-midi, vous êtes un peu énervé !

M . Louis Mexandeau . Je suis serein ! C'est le Gouverne-
ment qui est très nerveux ces temps-ci !

M . le mii . :stre chargé du budget. Alors, écoutez-moi,
monsieur Mexandeau, et vous serez peut-être moins serein
tout à l ' heure !

Ce que vous faisiez il y a deux ans ou l ' année dernière
consistait à sortir du budget général des dépenses qui n'au-
raient jamais dû en être sorties. C' est ce qu'on appelle la
débudgétisation. Nous allons d 'ailleurs les y remettre, je vais
y revenir. Vous avez été condamné par toutes les autorités
qui s'intéressent à la gestion des fin-sucs publiques, sur ce
plan-là.

Ce que nous faisons, nous, c'est que nous demandons de
concourir à l'équilibre général des finances publiques à un
budget annexe dont l'excédent va être pour des raisons très
largement exogènes, liées essentiellement à la situation inter-
nationale, supérieur de plus de 6 milliards de francs à ce qui
était prévu initialement.

Cela me parait, après tout, tout à fait légitime. Voilà la
différence !

Votre bilan est celui-ci : vous avez d'abord augmenté mas-
sivement la taxe de base - dix centimes au l es août 1984.
Vous avez effectué un prélèvement de plusieurs milliards de
francs dans les conditions que l'on sait . Vous avez maintenu
à zéro la rémunération des C .C.P. Vous avez débudgétisé les
investissements du C .N .E .S . Vous a"ez débudgétisé la filière
électronique.

Bilan accablant, si l'on se penche sur la façon dont vous
avez conçu les relations entre le budget général et le budget
annexe. Qu'avons-nous fait, nous, en moins de huit mois ?
En premier lieu, nous avons baissé les tarifs : 3 centimes au

1 « octobre 1986.

M . Louis Mexandeau. Mais vous avez réduit la durée de
la taxe de base !

M . le ministre chargé du budget . En second lieu, nous
avons rebudgétisé le concours à la poste . ..

M . Louis Mexandeau . Mesures en trompe-l'oeil !

M . le ministre chargé du budget . . . . pour 4,3 milliards,
ce qui nous a permis notamment de rémunérer les C .C .P.
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Nous avons ensuite mis en place un système de double
comptabilisation des investissements du C .N.E .S . . ce qui nous
a permis, avec M . Longuet, de prendre l'engagement public
de rebudgétiser ces dépenses d'ici à 1989. Voilà où est la
véritable orthodoxie budgétaire, monsieur Mexandeau !

Enfin, pour bien montrer à quel point nous voulions traiter
la D.G.T . comme une entreprise et donc la mettre peu à peu
en situation de couper le cordon ombilical avec le budget
général, nous avons décidé d'assujettir les télécommunica-
tions à la T .V .A . à compter du l ei novembre 1987.

Voila l ' ensemble des mesures que nous avons prises et qui
permettent d'affirmer aujourd'hui, comme l'a fait M . Longuet
et comme je le fais à nouveau, que notre objectif vise à une
normalisation des relations entre le budget général et le
budget annexe. Les télécommunications seront traitées avec
un esprit d ' entreprise. M. Alphandéry a donc raison de dire
que nous essayons de gérer l'héritage un peu comme nous
pouvons en cette fin d'année 1986, mais je crois que nous
allons beaucoup plus loin puisque, en réalité, nous préparons
le retour à une saine orthodoxie budgétaire.

Quant au reste, monsieur Mexandeau, soyez honnête intel-
lectuellement . Et quand vous citez M . Longuet, allez jusqu'au
bout de la citation ! Vous ne la trouvez pas ? Je vais vous la
lire, moi ! Il aurait fallu ajouter que M . Mexandeau avait
signalé que le plan câble était scandaleusement sous-financé
et que les rapports entre l ' Etat et les collectivités locales tels
qu 'il les avait montés étaient déséquilibrés et non satifaisants.

Voilà ce qu'a dit M . Longuet . Alors, ne venez pas aujour-
d'hui nous raconter des histoires !

Pour toutes ces raisons, monsieur Mexandeau, je crois que,
s'agissant des relations entre le budget général et le budget
annexe, vous avez manqué une splendide occasion de vous
taire. (Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R.
et U.D.F.)

M . Edmond Alphandéry . Très bien !

M . le ministre chargé du budget . Je dirai, par ailleurs à
M. Pierret pour ce qui concerne la B.A.P .S .A. que je ne com-
prends pas la démonstration, toujôurs passionnée, qu'il nous
a faite . Il n'y a aucune espèce d ' amputation de la protection
sociale des agriculteurs !

M . Christian Pierrot . Si !
M . le ministre chargé du budget . Où avez-vous péché

ç a ? Donnez-moi un seul exemple d'une prestation, dont
bénéficie les agriculteurs, qui va être amputée !

M . Christian Pierret . Vous savez très bien que ce que
vous dites est faux !

M . le ministre chargé du budget. Est-ce que l'on va
amputer les retraites ? Est-ce que l 'on va amputer la couver-
ture maladie ? Tout cela c ' est du verbiage, monsieur Pierret,
excusez-moi de vous le dire !

M . Christian Pierret . Vous êtes gêné, je le comprends,
vous êtes gêné !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Ou de
l'intox !

M . le ministre chargé du budget. Ou de l ' intox, comme
le souffle M . le rapporteur général ! Il n'y a pas d'amputa-
tion de la protection sociale des agriculteurs !

M . Christian Pierrot . Ce sont les salariés qui vont payer.

M . le ministre chargé du budget. Nous constatons tout
simplement l'application de mesures législatives qui ont été
mises en place par le gouvernement que vous souteniez, c'est-
à-dire tout simplement le système de la compensation ou de
surcompensation démographique - vous l'avez dit vous-
même. Alors, ne venez pas le contester - . . . !

M . Christian Pierrot . Ce sont de faux arguments qui ne
tiennent pas une seconde !

M . le ministre chargé du budget. . . . c'est la mise en
place du mécanisme de la compensation ou de la surcompen-
sation démographique, disais-je, qui nous permet d'annuler
sur le budget du B .A.P .S .A . des crédits qui sont aujourd'hui
inutiles sans qu ' il y ait, je le répète de façon très solennelle
ici, ni de prés ni de loin, amputation de quelque manière que
ce soit de la couverture sociale des agriculteurs . Vous nous
avez fait sur ce chapitre un pur procès d'intention ! (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M . le président. M . Mexandeau et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 15, ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de paiement, concernant le budget
annexe des postes et télécommunications, de
3 150 000 000 francs . »

La parole est à M . Louis Mexandeau.
M . Louis Mexandeau . La défense de cet amendement me

donne l'occasion de répondre aux arguments spécieux et
parfois injurieux du ministre.

M . le ministre chargé du budget . « Injurieux » ?

M . Louis Mexandeau . Il faut revenir aux choses simples,
s'agissant des transferts de crédits, c' est-à-dire à leur montant
et à leur affectation . Sur leur principe, je me suis expliqué.
En 1982, je n'étais pas très satisfait, je l'ai dit, d'ailleurs, à
cette tribune.

M . Christian Pierret . Absolument !

M . Louis Mexandeau . Aujourd'hui, j'ai changé d ' avis. Je
crois que nul gouvernement, aujourd'hui - et je répondrai
aussi honnêtement que M . Alphandéry le souhaitait - ne
pourrait se priver d ' une partie de la manne que représente-
ront bientôt les 100 milliards de résultat d ' exploitation de la
branche télécommunication du ministère des P . et T.

M . Jean Jarosz . Ce n'est pas juste, il faut les remettre
aux P. et T., qui souffrent suffisamment !

M . Louis Mexandaau . Nul gouvernement responsable ne
peut s'en priver. Mais les procédures possibles sont, bien sûr,
différentes.

M . Jean Jarosz . Mais non, il n'y pas d ' excédent, il y a un
déficit !

M . Louis Mexandeau . J'en ai discuté avec mes collègues
étrangers et, en Allemagne, le montant des prélèvements est à
peu près du même ordre . Seulement, il faut un certain
nombre de conditions, et notamment un contrat qui fixe des
limites. Dans ces conditions, on peut penser que l'essentiel
restera au ministère des P.T.T. si on lui confie des responsa-
bilités et des charges qui, en d'autres temps, auraient été
confiées au ministère de l'industrie dont les crédits, vous le
savez, ressortissent au budget général.

Mais je crois qu'il fallait respecter une logique industrielle,
une cohérence technologique . ..

M . Jean-Pierre Balligand . Bien sûr !

M . Louis Mexandeau . . . . à un moment où les techniques
des télécommunications, de l'informatique, notamment, se
rapprochent, convergent, où les écarts se restreignent, où
I .B .M. gérant de l'informatique cherche à entrer dans le
marché des télécommunications, et où, inversement, A .T.T.
cherche à entrer dans l'informatique.

Maintenant que les géants disposent des mêmes techniques,
il est normal de confier la filière électronique au ministère
des P . et T. et tout aussi normal de lui en faire supporter la
charge.

Oui, il restait trois milliards de francs de prélèvement pour
le budget général, monsieur le ministre . Je disais à cette tri-
bune - c'était une sorte de critique implicite, peut-être, que je
faisais à mon collègue des finances, mais, sur ce chapitre,
mon successeur m'a dépassé - je disais donc que j'admettais
ce fait, mais qu'il aurait fallu que ces trois milliards fussent
affectés . J'ai toujours regretté, notamment, qu'ils ne soient
pas employés à soutenir une grande industrie des pro-
grammes, c'est-à-dire des contenus . Au moins, nous restions
dans des domaines voisins . Mais tout de même ce n'était plus
le métier des P . et T. qui s'occupent des contenants, des
« tuyaux », comme on dit aux P. et T. en termes vulgaires.

Votre bilan, à vous ? Vous augmentez ces prélèvements
sans limite, parce qu'il n 'y a plus de contrat, et vous les aug-
mentez sans logique industrielle . En effet, vous avez restitué
de l'argent aux services financiers de la poste.

Moi, je ne suis pas un zélateur de la séparation des
budgets de la poste et des télécommunications . Ma religion,
c'est la séparation des comptes . Que les télécommunications
viennent aider la poste, comme nous l'avions fait dans le
budget de 1986, je ne vois là rien de choquant . En d ' autre
temps, cela fut le contraire : c'est la poste qui venait au

f
secours d'un téléphone qui ne trouvait pas ses moyens de
financement .



7616

	

ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 11 DECEMBRE 1988

M. Christian Pierret . C'est normal 1
M . Louis Mexandeau . Quant au dernier argument concer-

nant le plan câble, vous avez dépassé les bornes ! Comme,
dans le passé, les chemins de fer ou les canaux, plus généra-
lement comme tout plan, celui-ci nécessite de la part des
pouvoirs publics un effort initial soutenu, durable, qui s'éche-
lonne parfois sur quinze ou vingt ans, avant que s ' effectue
l'amortissement du capital investi et que commencent à appa-
raître les bénéfices. Cela, nous l' avons fait pour le téléphone.
Prise sous la présidence de M. Pompidou, la décision connut
un début d' exécution sous le septennat de M. Giscard-
d ' Estaing, et j'ai continué en ce sens jusqu ' à aboutir aux
résultats que vous connaissez . Il faut être lucide : le plan
câble est une opération qui va durer au moins jusqu'à la fin
du siècle.

M . Christian Pierret. Très juste !

M . Louis Mexandeau . Moi, je suis navré que, aujour-
d'hui, on jette cela par-dessus bord faute d ' une logique de
remplacement.

Les industriels ne veulent pas . Aujourd'hui M . Longuet se
donne six mois de délai . J ' espère qu'au bout de ce délai un
industriel français acceptera de se lancer, mais je crains qu'il
n 'en trouve pas.

Oui, il faut que les pouvoirs publics interviennent . C'est en
cela que notre amendement trouve sa justification.

M. Alphandéry a dit qu'il fallait bien que l'Etat trouve les
moyens de diminuer la dette publique . Mais ces 3 milliards
demandés au budget des télécommunications, savez-vous où
ils seront pris ?

La caisse nationale des télécommunications devra les
emprunter soit sur le marché intérieur soit sur le marché
international . Vous allez agir comme le sapeur Camember qui
creusait un trou pour en boucher un autre . (Exclamations sur
les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. Edmond Alphandéry. C'est vrai, mais vous en avez
donné l'exemple !

M . Louis Mexandeau . En effet la D .G .T . va devoir
emprunter, à cause de ce prélèvement de 3,15 milliards opéré
au bénéfice du budget général.

M . Edmond Alphandéry . Vous avez fait cela massivement
pendant cinq ans . Si vous voulez, je peux vous donner les
comptes.

M . le président. Monsieur Mexandeau, veuillez conclure.

M . Louis Mexandeau. C'est pourquoi, monsieur le prési-
dent, pour arrêter cette opération, pour laisser à la direction
générale des télécommunications, au ministère des P .T.T. les
moyens de poursuivre ou de développer une politique indus-
trielle cohérente, mais qui est bien compromise, nous
demandons qu ' on garde au budget annexe ces 3,15 milliards
de francs.

Tel est l'objet de l'amendement n° 15 . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . te président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. M. Mexan-
deau vient de faire allusion au sapeur Camember. Devant
son amendement je pense plutôt à l ' arroseur arrosé 1

Monsieur Mexandeau, vous avez appartenu au Gouverne-
ment, alors que M . Pierret était rapporteur général . Comme
j'ai beaucoup d'archives, je me suis reporté à la page 37 de
son rapport sur le collectif de 1985.

M . Christian Pierret . C ' est une bonne source !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. J'ai ainsi pu
lire, sous l'honnête signature de M. Pierret, qu'il fallait
accepter une régularisation portant sur 2 483,5 millions de
francs et faisaient l'objet d'une demande de crédits . Je ne me
souviens pas vous avoir entendu alors crier.

J'ai également lu, dans ce rapport, l'analyse présentée en
toute honnêteté par M . Pierret, sur la décision rendue par le
Conseil constitutionnel le 29 décembre 1984. Il écrivait
notamment :

« Cette décision, qui infirme l'analyse faite par la Cour des
comptes dans son rapport sur le projet de loi de règlement
du budget de 1983, est d'interprétation difficile . Dans son
rapport sur ce même projet de loi de règlement, votre rappor-
teur général observait d'ailleurs que "la jurisprudence consti-
tutionnelle pose des conditions au versement d'une part de

l'excédent d'exploitation d'un budget annexe au budget
général, conditions dont l ' analyse se révèle, en l'espèce, assez
complexe . Il semble néanmoins qu'en ce qui concerne le
budget annexe des P.T.T ., ces conditions peuvent être consi-
dérées comme ayant été remplies en 1983 ". »

Cela, monsieur Pierret, est très honnête . Vous poursuiviez :
« Pour sa part, le Gouvernement » - dans notre esprit vous

étiez le Gouvernement, monsieur Mexandeau

M . Christian Pierrot . On transforme cela en abus de droit
aujourd'hui 1

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Monsieur
Pierret, je vous rends hommage pour l'honnêteté de votre
propos.

M . Christian Pierret. Je vous remercie.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Il s'agissait
donc de votre Gouvernement et non de celui de M . Juppé et
de M. Chirac et vous écriviez :

« Pour sa part, le Gouvernement, ayant approfondi son
analyse de la décision du Conseil constitutionnel, propose,
dans le présent projet de loi, de reverser au budget annexe
des P.T.T. une partie des versements opérés par ce dernier au
profit du budget général, au titre des exercices 1983 et
1984. »

M . Pierret concluait à la page 39 :
« Le Gouvernement demande ainsi au Parlement de tra-

duire, dans la première loi de finances rectificative déposée
après le 29 décembre 1984, date de la décision du Conseil
constitutionnel, et relative à l'exercice le plus proche de ceux
au cours desquels les versements ont été effectués, les consé-
quences qu'il estime être celles de cette décision . »

Avec ces citations, monsieur le président, je suis resté stric-
tement dans le cadre de l' amendement, M. le ministre du
budget et plusieurs orateurs de la majorité ayant excellem-
ment répondu aux attaques qui ont été formulées avec une
certaine véhémence . C ' est une question de style . Je ne sais
pas comment les débats se déroulent au sein du conseil
général du Calvados, mais cela ne doit pas être drôle tous les
jours !

M . Michel d'Ornano, président de la commission. C ' est
plus calme !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Pour rester à
l'Assemblée nationale, je tiens enfin à souligner que l'em-
barras des rédacteurs de cet amendement apparaît dans son
exposé sommaire dont les termes témoignent d'une extrême
prudence . Il y est, en effet, écrit : « Même si certaines raisons
peuvent être trouvées à une pareille augmentation . . . » Très
bien ! monsieur Mexandeau, le Gouvernement vous dit
merci !

Ainsi que je l'ai dit devant la commission des finances, je
comprends qu'il soit difficile de dénoncer un système que
l'on approuvait, il y a neuf mois.

M . Philippe Auberger. Il brûle ce qu ' il a adoré !

M . Christian Pierret . Un peu de modestie, monsieur
Auberger !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. ll faut faire
une belle gymnastique.

Comme je l'ai aussi rappelé devant la commission, les rela-
tions entre le budget de l'Etat et le budget annexe
des P. et T. font actuellement l'objet d 'un examen d ' en-
semble.

Par ailleurs, le montant du prélèvement en cause tient
compte des résultats des P.T.T. et vous pourrez trouver
davantage d'indications dans mon rapport écrit.

En conclusion, monsieur le président, j ' ai le plaisir d'in-
former le Gouvernement que la commission des finances a
repoussé cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Jean Jarosz.

M . .lean Jarosz . Je tiens à souligner, d'autant que je n'ai
pas obtenu de réponse à la question que j'ai posée tout à
l'heure, que notre position vis-à-vis de ces prélèvements pro-
cède d'un autre sentiment . En effet, depuis le début, y
compris à l 'occasion des cinq budgets des P.T.T . pour les-
quels j'ai été rapporteur - vous pourrez trouver des réfé-
rences dans chacun de mes rapports - notre groupe a été, par
principe, hostile à ces prélèvements .
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Nous avons toujours estimé que de tels prélèvements
- passés de 3 milliards en 1982 à près de 20 milliards
en 1986 pour atteindre 25 milliards environ avec vous,
comme cela a été révélé au dernier conseil supérieur
des P.T.T. - ne devaient pas être opérés au profit du budget
pp .réral . J ' ai entendu parlé de « hold-up légal » et c ' est bien
de cela qu'il s ' agit.

Si les excédents de ce budget des télécommunications,
étaient reversés à la Poste qui, elle, est déficitaire ; si l'on
avait, conformément à la promesse de M . le président de la
République, créé 50 000 emplois dans les P.T .T. au cours de
la dernière législature ; si l'on avait amélioré les conditions
de travail du personnel, il n'y aurait plus d'excédent et aucun
prélèvement ne serait à opérer !

Profitant de la célébration du vingt millionième abonné
aux P.T .T. - un ouvrier municipal de Carhaix dans le Finis-
tère - je suis allé visiter les postes des petits villages alentour.
Je peux vous dire que si vous vous décidiez à moderniser les
petits bureaux de poste dans tous les villages de France, il
n'y aurait pas d'excédents du budget des postes et télécom-
munications et vous n ' auriez pas de prélèvement à opérer au
profit du budget général . (Rires et exclamations sur les bancs
des groupes du RP.R. et U.D.F.)

M . Edmond Alphandéry . C'est logique !

M . Jean Foyer. M . de La Palice l'aurait trouvé tout seul !

M . Jean James: . C ' est pour nous une question de prin-
cipe. Améliorez les conditions de travail du personnel et vous
ferez oeuvre utile I

M. Alphandéry a dit tout à l 'heure qu ' il fallait trouver de
l'argent. Pour cela, je vous fais une proposition : rétablissez
la taxe sur les frais de croisière que vous avez supprimée et
vous récupérerez 100 milliards de centimes pour 1987.

M . Edmond Alphandéry . Cela ne me gênera pas !

M . Jean Jarmo: . Vous en aurez autant en 1988, vous
n'aurez plus besoin d'opérer ce prélèvement, et cela serait
beaucoup plus moral. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre chargé du budget . Je comprends qu ' en
cette matière le groupe communiste et le groupe socialiste
soient un peu mal à l'aise. (Protestations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste.)

M . Louis Mexandsau . Pas du tout !

M . Jean Jaross. Lisez mes rapports ! Nous ne sommes
pas du tout mal à l'aise !

M . le ministre chargé du budget . Décidément, il est dif-
ficile de s'exprimer sur ce sujet !

Je rappelle à M . Jarosz qu'il a tout de même quelques
raisons d'être mal à l'aise, car le projet de budget pour 1982
- et à l ' époque le groupe communiste votait les budgets du
gouvernement auquel il participait - prévoyait déjà un prélè-
vement de 2 806 millions de francs sur le budget annexe des
P .T.T . Je comprends donc tout à fait l'embarras de
M . Jarosz.

M. Jean Jerosz. Lisez mes rapports ! Vous verrez ce que
j'en disais !

M . le ministre chargé du budget . Quant à M . Mexan-
deau, je ne sais pas comment il pourra convaincre qui que ce
soit que ce qui a été fait au cours de ces dernières années
obéissait à une logique industrielle !

M . Louis Mexandeau . Tout à fait !

M. le ministre chargé du budget . Soyons sérieux !
Quelle logique industrielle a donc conduit la direction géné-
rale des télécommunications à financer le moteur cryogénique
de la fusée Ariane ?

M . Louis Mexandeau . Nous avons maintenant deux satel-
lites !

M . le ministre chargé du budget . Je ne saurais y voir
une logique industrielle, quel que soit le concept élargi que
nous ayons de la notion de filière !

M . Louis Mexandeau . Les deux seuls satellites que nous
avons sont des satellites télécom ! L'espace c'est aussi les
P. et T.!

M . le ministre chargé du budget. Ne vous emportez pas,
monsieur Mexandeau, gardez votre-sang froid et laissez-moi
conclure.

Il n'y avait donc aucune espèce de logique industrielle . Il
s' agissait simplement d'un artifice pour boucher des trous
budgétaires. (Applaudissement sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F.)

Je suis contre cet amendement !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6.

M . Louis Mexandeau . Nous votons contre !
(L'article 6 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

4

FAIT PERSONNEL

M . Christian Pierret . Je demande la parole pour un fait
personnel.

M . le président . La parole est à M . Christian Pierret,
pour un fait personnel.

M . Christian Pierret . Monsieur le président, pour ne pas
ralentir les travaux de notre assemblée et par considération
pour la manière fort courtoise avec laquelle vous la présidez,
ce dont je vous remercie, je n'ai pas voulu relever les propos
désobligeants, pour ne pas dire presque insultants, qu'a
employés à mon égard M . le ministre délégué à propos d'un
sujet qui aurait mérité - qu'il me permette de le lui dire -
qu ' il témoigne de patience et de persévérance . Je veux parler
de l'échange que nous avons eu sur l'inflation . Je suis certain
que les paroles de M. le ministre ont dépassé sa pensée.

M . Louis Mexandeau . Il est un peu nerveux ces temps-ci,
c'est normal !

M . Christian Pierret . Je suis également persuadé qu'il
n'était pas conscient, au moment ou il a prononcé ces
paroles, d'être en contradiction formelle avec M . le Premier
ministre . Cela mérite d' être relevé.

En effet, un communiqué de l'A .F.P ., que je remettrai dans
un instant à M . Juppé, rapporte ainsi une analyse de la situa-
tion faite, il y a quelques heures, par M . le Premier ministre :
« M . Chirac a laissé percer sa préoccupation au sujet de la
hausse des prix : "Le système demeure fragile et ne permet
pas de récupérer notre compétitivité ." Il s ' est en particulier
inquiété du différentiel d ' inflation qui persiste entre la
France et ses principaux partenaires, notamment la Répu-
blique fédérale. Sur les douze derniers mois, les prix ont aug-
menté de 2,2 p . 100 en France, moins que pour l'ensemble
des pays de la C.E .E . » - M. le ministre délégué l'a dit -
« mais sensiblement plus qu ' en République fédérale d ' Alle-
magne où ils ont diminué de 0,9 p . 100 ».

On peut lire ensuite : « M. Chirac a souligné qu'en cas de
hausse excessive la situation sera d'autant plus grave que
l 'Etat ne disposera plus des moyens de la contrôler, du fait
de cette suppression du contrôle administratif. . . »

M . Georges Tranchant . Oui, et alors ?

M. Christian Pierrot . Monsieur le ministre délégué,
lorsque j'ai évoqué cette question, j'ai essayé de le faire avec
la plus grande gravité dans le sens de l ' intérêt de la France.
En effet, ce sujet qui nous concerne tous et auquel nous
devons tous être attentifs le mérite, d'autant que nous avons
pu lire, tout au long de cet après-midi, les communiqués suc-
cessifs des agences de presse nous indiquant que la
Banque de France intervenait massivement pour soutenir
notre monnaie nationale.

Compte tenu de la gravité de la situation telle qu'elle se
présente aujourd ' hui, compte tenu de ce sujet qui doit réunir
les énergies nationales dans l'intérêt de la France . vous auriez
pu éviter de proférer à plusieurs reprises - comme il y a
quelques instants à l 'encontre de M . Mexandeau - certaines
réflexions qui ont terni quelque peu ce débat, alors que,
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généralement, grâce à votre qualité personnelle et à vos
connaissances d ' expert, les discussions budgétaires sont de
bonne qualité.

Monsieur le ministre délégué, vous devriez en convenir :
les propos que vous avez tenus tout à l ' heure sur l'inflation
sont en contradiction avec ceux de M. le Premier ministre.
(Mais non ! sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)
Vous avez répondu de manière désobligeante à des éléments
objectifs que nous avons présentés sur ce sujet. Notre assem-
blée devait le savoir. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé da
budget.

M. le ministre chargé du budget. Monsieur le président,
je dirai avec beaucoup de calme et de sérénité que les propos
tenus par M . Pierret ne sont pas acceptables . Je n'ai jamais
utilisé à son endroit de termes injurieux.

M . Louis Mexandeau . Tiens donc !

M. le ministre chargé du budget . En revanche, je rap-
pelle que j ' ai été traité par certains de ses collègues que je ne
citerai pas - mais le compte rendu en fera foi - d'incompé-
tent.

M . Christian Pierret . Pas par moi 1

M. le ministre chargé .du budget . C'était sans doute ce
qu'il y avait de plus sympathique dans les qualificatifs qui
ont été employés.

M . Louis Lauga . Absolument !

M. le ministre chargé du budget . Par ailleurs, quand
M. Pierret essaie de démontrer à l'Assemblée qu'il y a
contradiction entre la dépêche relatant les propos de
M . Chirac qu' il vient de citer et ce que j'ai dit, il passe les
bornes de l'acceptable . N'importe quel observateur de bonne
foi se souvenant de ce que j ' ai dit cet après-midi admettra
qu'il y a une extraordinaire coïncidence - d'ailleurs, qui s'en
étonnerait ? - entre les propos de M. Chirac sur l' inflation et
les miens . J ' ai en effet souligné que les tensions inflation-
nistes subsistaient et que cela nous appelait naturellement à
la vigilance.

Quant aux chiffres cités par M . Chirac à propos de l ' infla-
tion en Allemagne et du différentiel d'inflation, ce sont exac-
tement les mêmes que ceux que j'ai donnés.

M . Pierre Mauger . C'est exact !

M . Christian Pierret . Et le contrôle des prix ?

M . le ministre chargé du budget . Qui dans cette assem-
blée peut dire que j' ai nié qu ' il y avait un différentiel d'infla-
tion entre la France et l ' Allemagne ?

M . Edmond Aiphandéy . Personne ! D ' ailleurs cela cor-
respond à la réalité !

M . le ministre chargé du budget. Qui oserait le dire,
monsieur Pierret, en tout cas qui d ' honnête ?

J ' ai simplement indiqué, monsieur Pierret, que le différen-
tiel d'inflation au mois d ' octobre 1986 était le même qu 'au
mois d'octobre 1985.

M . Philippe Auberger. Il n'a pas augmenté 1

M . Christian Pierret . Vous avez réfuté les chiffres I

M . le ministre chargé du budget. Alors, monsieur
Pierret, vous avez voulu faire un effet de séance . Très bien !
Je connais le jeu parlementaire comme vous. Mais permettez-
moi de vous dire que vraiment, cette fois-ci, vous avez passé
les bornes, parce que vous avez travesti la vérité et cela n ' est
pas digne d'un parlementaire . (Applaudissement sur les bancs
des groupes du R.P.R . et U.D .F. - Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

4

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1986, n° 485 (rapport n° 503 de M. Robert-André
Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan ; avis n° 524 de
M . Georges Mesmin, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées avis n° 506 de M . Jean-
Paul Delevoye, au nom de la commission de la production et
des échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2 e séance

du jeudi 11 décembre 1986

SCRUTIN (N o 528)
sur l'article 1 er du projet de loi de finances rectificative pour 1986

(équilibre général)

Nombre de votants	 :	 393
Nombre des suffrages exprimés	 385
Majorité absolue	 193

Pour l'adoption	 340
Contre	 45

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (211) :
Pour : 17 . - MM. Maurice Adevah-Poeuf, Nicolas Alfonsi,

Jacques Badet, Jean-Michel Bélorgey, Alain Bonnet,
Robert Chapuis, Michel Crépeau, Jean Giovannelli,
Edmond Hervé, Jacques Lavédrine, Jean-Yves Le Drian,
Louis Le Pensec, Maurice Pourchon, Noël Ravassard,
Dominique Saint-Pierre, Roger-Gérard Schwartzenberg et
René Souchon.

Contre : 8 . - MM . Jean Auroux, Louis Besson, Alain Billon,
Didier Chouat, Mme Marie-France Lecuir, MM . Jean-Jack
Queyranne, Dominique Strauss-Kahn et Clément
Théaudin.

Abstentions volontaires : 8 . - MM . Guy Bêche, Pierre Ber-
nard, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron (Ille-
et-Vilaine), Charles Hernu, Martin Malvy, Charles Pistre et
Jacques Roger-Machart.

Non-votants : 178.

Groupe R .P.R . (158) :
Pour : 152.

Nyon-votants : 6 . - MM . Jean-Charles Cavaillé, Jacques
Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
Michel Cointat, Jean-Louis Goasduff, Charles Miossec et
Jean de Préaumont.

Groupe U .D .F. (129) :
Pour : 129.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Pour : 33.

Groupe communiste (35) :
Contre : 35.

Non-inacrits (11) :
Pour :9. - tv1M . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Diebold, Gérard Grignon, Michel Lam-
bert, André Pinçon, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Contre : 2 . - MM . Robert Borrel et Hubert Gouze.

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Adevah-Pceuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)

Arrighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Badet (Jacques)

Baeckeroa, (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barde( (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)

Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet(René)
Belorgey (Jean-Michel)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Biche( (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Ballengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Bonnet (Alain)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boulin

(Christine)
Pouvard (Loïc)
Blavet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brachard (Albers)
Bruné (Paulin)
Bussereau ( Dominique )
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassahel (Jean-Pierre)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(tdouard)
Chantelat (Pierre)
Chapuis (Robert)
Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnot (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Colin (Daniel)

Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Crépeau (Michel)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Dclevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanion (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)

Giovannelli (Jean)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joël)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Hervé (Edmond)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jalkh (Jean-François)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
La(leur(Jacques)
Lamant (lean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lambert (Michel)
Lauga (Louis)
Lavédrine (Jacques)
Le Drian (Jean-Yves)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy) .
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Le Pensec (Louis)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)

Ont voté pour
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Lory (Raymond) Mine Papon (Christiane) Royer (Jean) Brune (Alain) Germon (Claude) Moulinet (Louis)
Louez (Ilenri) Mme Papon (Monique) Rufenacht (Antoine) Calmat (Alain) Goasduff

	

(Jean-Louis) Nallet (Henri)
Mamy (Albert) Parent (Régis) Saint-Ellier (Francis) Cambolive (Jacques) Gourmelon (Joseph) Natiez (Jean)
Mancel (Jean-François) Pascallon (Pierre) Saint-Pierre Carrai (Roland) Goux (Christian) Mme Neiertz
Marin (Jean) Pasquini (Pierre) (Dominique) Cartel« (Michel) Grimant (Jean) (Véronique)
Marcellin

	

(Raymond) Pelchat (Michel) Salles (Jean-Jack) Cassaing (Jean-Claude) Guyard (Jacques) Mme Nevoux
Marcus (Claude- Pcrben (Dominique) Savy (Bernard) Castor (Elie) Hervé (Michel) (Paulette)

Gérard) Perbet (Régis) Schenardi Cathala (Laurent) Huguet (Roland) Notebart (Arthur)
Madière (Olivier) Pcrdomo (Ronald) (Jean-Pierre) Cavaillé (Jean-Charles) Mme Jacq (Marie) Nucci (Christian)
Martinez (Jean-Claude) Peretti Della Rocca Schwartzenberg Césaire (Aimé) Jalton (Frédéric) Oehler (Jean)
Marty (Élie) (Jean-Pierre de) (Roger-Gérard) Chanfrault (Guy) Janetti (Maurice) Orle( (Pierre)
Masson (Jean-louis) Péricard (Michel) Séguéla (Jean-Paul) Charrat (Michel) Jospin (Lionel) Mme Osselin
Mathieu (Gilbert) Peyrat (Jacques) ^itlinger (Jean) Chauveau Josselin (Charles} (Jacqueline)
Mauger (Pierre) Peyrefitte (Alain) Sergent (Pierre) (Guy-Michel) Journet (Main) Patriat (François)
Maujoüan du Gasset Peyron (Albert) Sirgue (Pierre.) Chénard (Main) Joie (Pierre) Pénicaut

(Joseph-Henri) Mme Piat (Yann) Soisson (Jean-Pierre) Chevallier (Daniel) Kucheida (Jean-Pierre) (Jean-Pierre)
Mayoud (Main) Pinçon (André) Souchon (René) Chevénement(Jean- Labarrère (André) Pence (Rodolphe)
Mazeaud (Pierre) Pinte (Etienne) Sourdille (Jacques) Pierre) Laborde (Jean) Peuziat (Jean)
Médecin (Jacques) Poniatowski Spieler (Robert) Chupin

	

(Jean-Claude) Lacombe (Jean) Pezet (Michel)
Mégret (Bruno) (Ladislas) Stasi (Bernard)

Clert (André) Laignel (André) Pierret (Christian)
Mesmin (Georges) Portel' de la Moran- Stirbois (Jean-Pierre) Coffineau (Michel) Mme Lalumière Poperen (Jean)
Messmer (Pierre) diére (François)

Taugourdeau

	

(Martial)
Cointat (Michel) (Catherine) Portheault

Mestre (Philippe) Poujade (Robert) Colin (Georges) Lambert (Jérôme) (Jean-Claude)
Micaux (Pierre) Pourchon (Maurice)

Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Collomb (Gérard) Lang (Jack) Prat (Henri)

Michel

	

(Jean-François) Proriol (Jean)
Terrai (Michel) Colonna (Jean-Hugues) Laurain (Jean) Préaumont (Jean de)

Millon (Charles) Raoult (Eric) Thicn Ah Kaon Mme

	

Cresson

	

(Edith) Laurissergues Proveux (Jean)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

Ravusserd (Noé))
Raynal (Pierre)

(André)
Tiberi (Jean)

Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)

(Christian)
Le Bail) (Georges)

Puaud (Philippe)
Quilés (Paul)

(Aymeri de) Renard (Michel) Toga (Maurice) Delebarre (Michel) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves)
Richard (Alain)

Mme Moreau (Louise) Reveau (Jean-Pierre) Toubon (Jacques) Delehedde(André) Ledran (André) Riga) (Jean)
Mouton (Jean) Revet (Charles) ïranchant (Georges) Derosier (Bernard) Le Fol' (Robert) Rocard (Michel)
Moyne-Bressand Reymann (Marc) Trémége (Gérard) Deschaux-Beaume Lefranc (Bernard)

(Alain) Richard (Lucien) Ueberschlag (Jean) (Freddy) Le Garrec (Jean)
Rodet (Main)

Narquin (Jean) Rigaud (Jean) Valleix (Jean) Dessein

	

(Jean-Claude) Lejeune (André)
Mme Roudy (Yvette)

Nenou-Pwataho Roatta (Jean) Vasseur (Philippe) Destrade

	

(Jean-Pierre) Lemoine (Georges) Sainte-Marie

	

(Michel)

(Maurice) Relu en (Gilles de) Virapoullé

	

(Jean-Paul) Dhaille (Paul) Lengagne (Guy)
Sanmarco (Philippe)

Nungesser (Roland) Rocca Serra Vivien

	

(Robert-André) Douyère (Raymond) Lennetti (Jean- Santrot (Jacques)

Ornano (Michel d') (Jean-Paul de) 1'uibert (Michel) Drouin (René) Jacques)
Sapin (Michel)

Oudot (Jacques) Rolland (Hector) Vuillaume (Roland) Mme Dufoix Mme Leroux (Ginette) Sarre (Georges)

Paccou (Charles) Rossi (André) Wagner (Georges-Paul) (Georgina) Lande (François) Schreiner (Bernard)

Paecht (Arthur) Rostolan (Michel de) Wagner (Robert) Dumas (Roland) Louis-Joseph-Dogué Mme Sicard (Odile)

Mme de Panafieu Roussel (Jean) Weisenhorn (Pierre) Dumont (Jean-Louis) (Maurice) Siffre (Jacques)

(Françoise) Roux (Jean-Pierre) Wiltzer

	

(Pierre-André) Durieux (Jean-Paul) Mahéas (Jacques) Mme Soum (Renée)

Durupt (Job) Malandain (Guy) Mme Stiévenard

Ont voté contre Emmanuelli (Henri) Marchand (Philippe) (Gisèle)

Évin (Claude) Margnes (Michel) Stim (Olivier)
MM . Fabius (Laurent) Mas (Roger) Mme Sable(

Ansart (Gustave) Gayssot

	

(Jean-Claude) Le Meur (Daniel) Fa agate( (Alain) Mauroy (Pierre) (Marie-Josèphe)
Asensi (François) Giard (Jean) Leroy (Roland) Fiszbin (Henri) Mellick (Jacques) Sueur (Jean-Pierre)

Auchedé (Rémy) Mme Goeuriot Marchais (Georges) Fleury (Jacques) Menga (Joseph) Tavernier (Yves)

Auroux (Jean) (Colette) Mercieca (Paul) Fin

	

(Roland) Mermoz (Louis) Mme Toutain

Barthe

	

(Jean-Jacques) Goure (Hubert) Montdargent

	

(Robert) Forgues (Pierre) Métais (Pierre) (Ghislaine)
Gremetz (Maxime) Moutoussamy

	

(Ernest) Fourré (Jean-Pierre) Metzinger (Charles) Mme TrautmannBesson (Louis)
Ilage (Georges) Peyre( (Michel) Mme Frachon Mexandeau (Louis) (Catherine)

Billon (Alain)
Hermier (Guy) Porelli (Vincent) (Martine) Michel (Claude) Vadepied (Guy)

Bocquet (Main) Hoarau (Elie) Queyranne

	

(Jean-Jack) Franceschi (Joseph) Michel (Henri) Vauzelle (Michel)
Bardo (Gérard) Mme Hoffmann Reyssier (Jean) Fréche (Georges) Michel (Jean-Pierre) Vivien (Alain)
Barre) (Robert) (Jacqueline) Rigaut (Marcel) Fuchs (Gérard) Miossec (Charles) Wacheux (Marcel)
Choraat (Paul) Mme Jacquaint Rimbault (Jacques) Garmendia (Pierre) Mitterrand (Gilbert) Welzer (Gérard)
Chouat (Didier) (Muguette) Roux (Jacques) Mme Gaspard Mme Mora Worms (Jean-Pierre)
Combrisson (Roger) Jarosz (Jean) Strauss-Kahn (Françoise) (Christiane) Zuccarelli (Émile)
Deschamps

	

(Bernard) Lajoinie (André) (Dominique)
Ducoloné (Guy) Mme Lecuir (Marie- Théaudin (Clément)
Fiterman (Charles) France) Vergés (Paul)

Se sont abstenus volontairement

MM . Guy Béche, Pierre Bernard, Augustin Bonrepaux, Jean-
Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Charles Herrtu, Martin
Malvy, Charles Pistre et Jacques Roger-Machart.

N'ont pas pria part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

D'autre part :

MM.
Anciant (Jean)

	

Barrau (Alain)

	

Bockel (Jean-Marie)
Mme Avice (Edwige)

	

Banolone (Claude)

	

Bonnemaison (Gilbert)
Ayrault (Jean-Marc)

	

Bassinet (Philippe)

	

Borel (André)
Balligand

	

Beaufils (Jean)

	

Mme Bouchardeau
(Jean-Pierre)

	

Billon (André)

	

(Huguette)
Bapt (Gérard)

	

Bérégovoy (Pierre)

	

Boucheron (Jean-
Barailla (Régis)

	

Berson (Michel)

	

Michel) (Charente)
Bardin (Bernard)

	

Billardor. (André)

	

Bourguignon (Pierre)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Jean-Charles Cavaillé, Michel Cointat, Jean-Louis
Goasduff, Charles Miossec et Jean de Préaumont, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

MM . Maurice Adevah-Poeuf, Nicolas Alfonsi, Jacques
Badet, Jean-Michel Bélorgey, Alain Bonnet, Robert Chapuis,
Michel Crépeau, Jean Giovannelli, Edmond Hervé, Jacques
Lavédrine, Jean-Yves Le Drian, Louis Le Pensec, Maurice
Pourchon, Noël Ravassard, Dominique Saint-Pierre, Roger-
Gérard Schwartzenberg et René Souchon, portés comme ayant
voté « pour », ainsi que MM . Jean Auroux, Louis Besson,
Alain Billon, Didier Chouat, Mme Marie-France Lecuir,
MM . Jean-Jack Queyranne, Dominique Strauss-Kahn et Clé-
ment Théaudin, portés comme ayant voté « contre », et
MM . Guy Bêche, Pierre Bernard, Augustin Bonre?aux, Jean-
Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Charles Herrtu, Martin
Malvy, Charles Pistre et Jacques Roger-Machart, portés comme
« s'étant abstenus volontairement », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « ne pas prendre part au vote ».
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SCRUTIN (N o 529)
sur l'article 2 et l'état B du projet de loi de finances rectificative
pour 1986 (dépenses ordinaires des services civils - ouvertures)

Nombre de votants	 571
Nombre des suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 322
Contre	 249

L ' Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (211) :
Contre : 210.

Non-votant : I . - M . Joseph Franceschi.

Groupe R.P .R . (168) :
Pour • 157.

Non-votant : I . - M. Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale.

Groupe U .D .F . (128) :
Pour : 129.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Pour : 29.

Noir-votants : 4 . - MM . Pascal Arrighi, Dominique Cha-
boche, Bruno Gollnisch et Jacques Peyrat.

Groupe communiste (35) :
Contre : 35.

Non-inscrits (11):
Pour :7. - MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Diebold, Gérard Grignon, Jean Royer et
André Thien Ah Koon.

Contre : 4 . - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel
Lambert et André Pinçon.

Ont voté pour

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Bègue( (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)

Bernard-Reymond
(Pierre)

Besson (Jean)
Biche( (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Laïc)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)

Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)

Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Dalilet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenec'a (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(Fra .:çois)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)

Mme d'Harcourt
(Florence)

Hardy (Francis)
Hart (Joel)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquet (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jalkh (Jean-François)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
1 abbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Loue( (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marliére (Olivier)
Martinet (Jean-Claude)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujollan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Alain)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)

Nungesser (Roland)
Omano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panaf-ies

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Bonald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrefitte (Alain)
Peyron (Albert)
Mme Pie( (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Parteu de La Moran-

dière (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
W gner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)



7122

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 11 DECEMBRE 1988

Saint-Pierre Souchon (René) Mme Toutain
Ont voté contes (Dominique) Mme Soum (Renée) (Ghislaine)

Sainte-Marie

	

(Michel) Mme Stiévenard Mme Trautmann
MM. Sanmarco (Philippe) (Gisèle) (Catherine)

Adevah-Poeuf Dessein

	

(Jean-Claude) Lefranc (Bernard) Santrot (Jacques) Stim (Olivier) Vadepied (Guy)
(Maurice) Destrade

	

(Jean-Pierre) Le Gallec (Jean) Sapin (Michel) Strauss-Kahn Vauzelle (Michel)
Alfonai (Nicolas) Dhaille (Paul) Lejeune (André) Sarre (Georges) (Dominique) Vergés (Paul)
Ancien( (Jean) Douyère (Raymond) Le Meer (Daniel) Schreiner (Bernard) Mme Seblet Vivien (Main)
Aran (Gustave) Drouin (Rente) Lemoine (Georges) Schwartzenberg (Marie-Josèphe) Wacheux (Marcel)
Asensi (François) Duceloné (Guy) Lengagne (Guy) (Roger-Gérard) Sueur (Jean-Pierre) V'elzer (Gérard)
Aucbedé (Rémy) Mme Dufoix Leonetti (Jean- Mmc Sicard (Odile) Tavernier (Yves) orms (Jean-Pierre)
Auroux (Jean) (Georgina) Jacques) Siffre (Jacques) Théaudin (Clément) Zuccarelli (Émile)
Mme Avice (Edwige) Dumas (Rolend) Le Pensec (Louis)
Ayrault (Jean-Marc) Dumont (Jean-Louis) Mme Leroux (Ginette)
Bade( (Jacques) Durieux (Jean-Paul) Leroy (Roland) N 'ont pas pris part au vote
Balligand Durupt (Job) Loncle (François) D 'une

	

:part(Jean-Pierre) Emmanuelli (Henri) Louis-Joseph-Dogué
Bapt (Gérard) Évin (Claude) (Maurice) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée natio-
Barailla (Régis) Fabius (Laurent) Mahéas (Jacques) nale.
Bardin (Bernard) Faugaret (Main) Malandain (Guy)
Barrau (Main) Fiszbin (Henri) Malvy (Martin) D 'autre part :
Barthe

	

(Jean-Jacques) Fiterman (Charles) Marchais (Georges) MM. Pascal Arrighi, Dominique Chaboche, Joseph Fran-
Bartolone (Claude) Fleury (Jacques) Marchand (Philippe) ceschi, Bruno Gollnisch et Jacques Peyrat.
Bwinet (Philippe) Florian (Roland) Margnes (Michel)
Beaufils (Jean) Forgues (Pierre) Mas (Roger)
flèche (Guy) Fourré (Jean-Pierre) Mauroy (Pierre) Mises au point au sujet du présent scrutin
Ballon (André) Mme Frachon Mellick (Jacques) MM. Pascal Arrighi, Dominique Chaboche, Bruno GollnischBelorgey (Jean-Michel) (Martine) Menga (Joseph) et Jacques

	

Peyrat, portés comme « n'ayant pas pris part au
Bérégovoy (Pierre) Fréche (Georges) Mercieca (Paul) vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour n.Bernard (Pierre) Fuchs (Gérard) Mermaz (Louis)
Berson (Michel) Garmendia (Pierre) Métais (Pierre)
Besson (Louis) Mmc Gaspard Metzinger (Charles)
Billardon (André) (Françoise) Mexandeau (Louis) SCRUTIN (N o 530)
Billon (Main) Gayssot

	

(Jean-Claude) Michel (Claude) sur l'amendement n° 46 du Gouvernement à l'article 3 du projetRochet (Jean-Marie) Germon (Claude) Michel (Henri) de loi de finances

	

1986 (augmentation derectificative pourBocquet (Main) Giard (Jean) Michel (Jean-Pierre)
Bonnemaison (Gilbert) 1 000 000 F des crédits du titre VI de l'état C : éducation natio-
Bonnet (Main) Giovannelli (Jean) Mitterrand (Gilbert) nale, enseignement universitaire)
Bonrepaux

	

(Augustin)
Mme Goeuriot

(Colette)
Montdargent

	

(Robert)
Mme Mora Nombre de votants

	

365.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ..Bordu (Gérard) Gourmelon (Joseph) (Christiane) Nombre des suffrages exprimés	 365Borel (André) Goux (Christian) Moulinet (Louis) Majorité absolue

	

183Hertel (Robert) Gouze (Hubert) Moutoussamy

	

(Ernest)
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . ..

Mme Bouchardeau Gremetz (Maxime) Nallet (Henri) Pour l'adoption	 364
(Huguette) Grimont (Jean) Natiez (Jean) Contre	 1

Boucheron (Jean- Guyard (Jacques) Mme NeiertzMichel) (Charente) Hage (Georges) (Véronique) L'Assemblée nationale a adopté.
Boucheron (Jean- Hermier (Guy) Mme NeveuxMichel) Herne (Charles) (Paulette)(Ille-et-Vilaine) ANALYSE DU SCRUTIN
Bourguignon (Pierre) Hervé (Edmond) Notebart (Arthur)
Brune (Main) Hervé (Michel) Nucci (Christian)

Groupe socialiste (211) :
Calmit (Main) Hamm (Eiie) ()chier (Jean)
Cambolive (Jacques) Mme Hoffmann Ortet (Pierre) Pour : 5 .

	

-

	

MM. Nicolas

	

Alfonsi,

	

Alain

	

Bonnet,

	

Robert
Carrai (Roland) (Jacqueline) Mme Oeselin Chapuis, Noël Ravassard et René Souchon.
Cartelet (Michel) Huguet (Roland) (Jacqueline) Non-votants : 206.
Cumins (Jean-Claude) Mme Jacq (Marie) Patrie( (François)
Castor (Elle) Mme Jacquaint Pénicaut Groupe R .P .R . (158) :
Cathala (Laurent) (Muguette) (Jean-Pierre)
Césaire (Aimé) Jalton (Frédéric) Pesce (Rodolphe) Pour : 155.

Chanfrault (Guy) Janetti (Maurice) Peuziat (Jean) Contre : 1 . - M . Georges Delatre.
Chapuis (Robert) Jesosz (Jean) Peyre( (Michel) Non-votants : 2 .

	

-

	

MM .

	

Yvan

	

Blot

	

et Jacques

	

Chaban-
Chenu (Michel) Jospin (Lionel) Pezet (Michel) Delmas, président de l'Assemblée nationale.
Chauveau Josselin (Charles) Pierret (Christian)

(Guy-Michel) Journet (Main) Pinçon (André) Groupe U.D .F . (129) :
Chénnd (Main) Joxe (Pierre) Pistre (Charles)
Chevallier (Daniel) Kucheida (Jean-Pierre) Poperen (Jean) Pour : 129.
Chevénement (Jean- Labarrère (André) Porelli (Vincent)

Pierre) Laborde (Jean) Portheault Groupe Front national (R .N .) (33) :
Chocim (Paul) Lacombe (Jean) (Jean-Claude) Pour : 33.
Chouat (Didier) Laignel (André) Pourchon (Maurice)
Chupin

	

(Jean-Claude) Lajoinie (André) Prat (Henri) Groupe communiste (35) :
Clert (André) . Mme Lalumière Proveux (Jean) Pour : 35.
Coflineau (Michel) (Catherine) Puaud (Philippe)
Colin (Georges) Lambert (Jérôme) Queyranne

	

(Jean-Jack) Non-inscrits (11) :
Collomb (Gérard) Lambert (Michel) Quilès (Paul)
Colonna (Jean-Hugues) Lang (Jack) Ravassard (Noél) Pour : 7 .

	

-

	

MM . Daniel

	

Bernardet,

	

Yvon

	

Briant,

	

Bruno
Combrisson (Roger) Laurin (Jean) Reyssier (Jean) Chauvierre, Jean Diebold, Gérard Grignon, Jean Royer et
Crépeau (Michel) Laurissergues Richard (Main) André Thien Ah Koon.
Mme Cresson (Edith) (Christian) Rigel (Jean) Non-votants : 4 . - MM. Robert Borre), Hubert Gonze, Michel
Darinot (Louis) Lavédrine (Jacques) Rigout (Marcel) Lambert et André Pinçon.
Dehoux (Marcel) Le Baill (Georges) Rimbault (Jacques)
Delebarre (Michel) Mme Lecuir (Marie- Rocard (Michel) Ont voté pour
Delehedde (André) France) Rodet (Main)
Derosier (Bernard) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) Roger-Machart MM.
Deschamps

	

(Bernard) Ledran (André) (Jacques) Abelin (Jean-Pierre) Mphandéry

	

(Edmond) Ansquer (Vincent)
Deschaux-Beaume Le Drian (Jean-Yves) Mme Roudy (Yvette) Alfonsi (Nicolas) André (René) Arrighi (Pascal)

(Freddy) Le Foli (Robert) Roux (Jacques) Allard (Jean) Ansart (Gustave) Asensi (François)
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Auberger (Philippe) Chollet (Paul) Godfrain (Jacques) Marcus (Claude- Parent (Régis) Roussel (Jean)
Aubert (Emmanuel) Chomat (Paul) Mme Goeuriot Gérard) Pascallon (Pierre) Roux (Jacques)
Aubert (François d') Chometon (Georges) (Colette) Manière (Olivier) Pasquini (Pierre) Roux (Jean-Pierre)
Auchedé (Rémy) Claisse (Pierre) Gollnisch (Bruno) Martinez (Jean-Claude) Pelchat (Michel) Royer (Jean)
Audinot (Gautier) Clément (Pascal) Gonelle (Michel) Marty (Élie) Perben (Dominique) Rufenacht (Antoine)
Bachelet (Pierre) Cointat (Michel) Gorse (Georges) Masson (Jean-Louis) Perbet (Régis) Saint-Ellier (Francis)
Bachelot (François) Colin (Daniel) Gougy (Jean) Mathieu (Gilbert) Perdomo (Bonald) Salles (Jean-Jack)
Baeckeroot

	

(Christian) Colombier (Georges) Goulet (Daniel) Mauger (Pierre) Peretti Della Rocca Savy (Bernard)
Borate (Claude) Combrisson (Roger) Gremetz (Maxime) Maujollan du Gasset (Jean-Pierre de) Schenardi

Barbier (Gilbert) Corrèze (Roger) Grignon (Gérard) (Joseph-Henri) Péricard (Michel) (Jean-Pierre)
Bardez (Jean) Couanau (René) Griotteray (Main)

Mayoud (Alain) Peyrat (Jacques) Séguéla (Jean-Paul)

Barnier (Michel) Couepel(Sébastien) Grussenmeyer Mazeaud (Pierre) Peyrefitte (Alain) Seitlinger (Jean)

Barre (Raymond) Cousin (Bertrand) (François)
Médecin (Jacques) Peyre( (Michel) Sergent (Pierre)

Couturier (Roger) Mégret (Bruno) Peyran (Albert) Sirgue (Pierre)Barrot (Jacques) Couve (Jean-Michel) Guéna (Yves) Mercieca (Paul) Mme Piat (Yann) Soisson (Jean-Pierre)Barthe

	

(Jean-Jacques) Couveinhes (René) Guichard (Olivier) Mesmin (Georges) Pinte (Etienne) Souchon (René)Baudis (Pierre)
Cotan (Jean-Yves)

Guichon (Lucien) Messmer (Pierre) Poniatowski Sourdille (Jacques)Baume) (Jacques) Cuq (Henri) Haby (René) Mestre (Philippe) (Ladislas) Spider (Robert)Bayard (Henri) Daillet (Jean-Marie) Hage (Georges) Micaux (Pierre) Porelli (Vincent) Stasi (Bernard)Bayrou (François) Dalbos

	

(Jean-Claude) Hamaide (Michel) Michel

	

(Jean-François) Porteu de La Moran- Stirbois (Jean-Pierre)Beaujean (Henri) Debré (Bernard) Hannoun (Michel) Millon (Charles) dière (François) Taugourdeau

	

(Martial)Beaumont (René) Debré (Jean-Louis) Mme d'Harcourt Miossec (Charles) Poujade (Robert)
Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Bécam (Marc) Debré (Michel) (Florence) Montastruc (Pierre) Préaumont (Jean de)

Terrot (Michel)Bechter (Jean-Pierre) Dehaine (Arthur) Hardy (Francis) Montdargent

	

(Robert) Proriol (Jean)
Thien Ah KoonBégault (Jean) Delalande Hart (Joël) Montesquiou Raoult (Eric)

(André)
Béguet (René) (Jean-Pierre) Herlory (Guy) (Aymeri de) Ravassard (Noël)

Tiberi (Jean)
Benoit (René) Delattre (Francis) Hermier (Guy) Mme Moreau (Louise) Raynal (Pierre)
Benouville

	

(Pierre

	

de) Delevoye (Jean-Paul) Hersant (Jacques) Mouton (Jean) Renard (Michel) Toga (Maurice)

Bernard (Michel) Delfosse (Georges) Hersant (Robert) Mouloussamy (Ernest) Reveau (Jean-Pierre) Toubon (Jacques)

Bernardet (Daniel) Delmar (Pierre) Hoarau (Flic) Moyne-Bressand Revet (Charles) Tranchant (Georges)

Bernard-Reymond Demange (Jean-Marie) Mme Hoffmann (Alain) Reymann (Marc) Trémège (Gérard)

(Pierre) Demuynck

	

(Christian) (Jacqueline) Narquin (Jean) Reyssier (Jean) Ueberschlag (Jean)

Deniau Nenou-Pwataho Richard (Lucien) Valleix (Jean)
Besson (Jean) (Jean-François) Holeindre (Roger) Vasseur (Philippe)
Bichez (Jacques) Deniau (Xavier) Houssin

	

(Pierre-Rémy) (Maurice)
Nungesser (Roland)

Rigaud (Jean)
Rigaut (Marcel) Vergés (Paul)

Bigeard (Marcel) Deprez (Charles) Mme Hubert Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Birraux (Claude) Deprez (Léonce) (Élisabeth)

Ornano (Michel d ') Rimbault (Jacques)
Vivien (Robert-André)

Dennaux(Stéphane) Oudot (Jacques) Roatta (Jean)
Blanc (Jacques) Hunault (Xavier) Paccou (Charles) Robien (Gilles de) Vuibert (Michel)
Bleuler (Pierre) Desanlis (Jean) Hyest (Jean-Jacques) Paecht (Arthur) Rocca Serra Vuillaume (Roland)
Blum (Roland) Descaves (Pierre) Jacob (Lucien) Mme de Panafieu (Jean-Paul de) Wagner (Georges-Paul)
Bocquet (Alain) Deschamps

	

(Bernard) Mme Jacquaint (Françoise) Rolland (Hector) Wagner (Robert)
Mme Boisseau

Devedjian (Patrick)
(Muguette) Mme Papon (Christiane) Rossi (André) Weisenhom (Pierre)

(Marie-Thérèse) Dhinnin (Claude) Jacquat (Denis) Mme Papon (Monique) Rostolan (Michel de) Wiltzer

	

(Pierre-André)
Bollengier-Stragier Diebold (Jean)

Jacquemin (Michel)
(Georges)

Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel) Jacquot (Alain) A voté contre

Bompard (Jacques) Dominai) (Jacques) Jalkh (Jean-François)
Bonhomme (Jean) Dousset (Maurice) Jarosz (Jean) M . Georges Delatre.
Bonnet (Alain) Dru( (Guy) Jean-Baptiste

	

(Henry)
Bordu (Gérard) Dubernard Jeandon (Maurice) N'ont pas pris part au vote
Borotra (Franck) (Jean-Michel) Jegou (Jean-Jacques)
Bourg-Broc (Bruno) Julia (Didier) D'une part :
Bousquet (Jean)

Ducoloné (Guy)
Dugoin (Xavier) Kaspereit (Gabriel) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

Mme Boutin Durand (Adrien) Kerguéris (Aimé) p ale.
(Christine) Durieux (Bruno) Kiffer (Jean)

Bouvard (Lois) Durr (André) Klifa (Joseph) D'autre part :
Bouvet (Henri) Ehrmann (Charles) Koehl (Emile) MM.
Branger (Jean-Guy) Falala (Jean) Kuster (Gérard) Adevah-Pouf Borrel (Robert) Colin (Georges)
Brial (Benjamin) Fanton (André) Labbé (Claude) (Maurice) Mme Bouchardeau Collomb (Gérard)
Briane (Jean) Farran (Jacques) Lacarin (Jacques) Anciant (Jean) (Huguette) Colonna (Jean-Hugues)
Briant (Yvon) Féron (Jacques) Lachenaud (Jean- Auroux (Jean) Boucheron (Jean- Crépeau (Michel)
Brocard (Jean) Fertand

	

(Jean-Michel) Philippe) Mme Avice (Edwige) Michel) (Charente) Mme

	

Cresson

	

(Edith)
Brochard (Albert) Ferrari (Gratien) Lafleur (Jacques) Ayrault (Jean-Marc) Boucheron (Jean- Darinot (Louis)
Brune (Paulin) Févre (Charles) Lajoinie (André) Bade( (Jacques) Michel) Dehoux (Marcel)
Bussereau (Dominique) Fillon (François) Lamant

	

(Jean-Claude) Balligand (Ille-et-Vilaine) Delebarre (Michel)
Cabal (Christian) Fiternian (Charles) Lamassoure (Alain) (Jean-Pierre) Bourg-Broc (Bruno) Delehedde (André)
Caro (Jean-Marie) Fossé (Roger) Lauga (Louis) Bapt (Gérard) Bousquet (Jean) Derosier (Bernard)
Carré (Antoine) Foyer (Jean) Le;endre (Jacques) Barailla (Régis) Brune (Alain) Deschaux-Beaume
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Frédéric-Dupont Legras (Philippe) Bardin (Bernard) Calmat (Alain) (Freddy)
Cavaillé (Jean-Charles) (Edouard) Le Jaouen (Guy) Barrau (Main) Cambolive (Jacques) Dessein

	

(Jean-Claude)
Cazalet (Robert) Freulet (Gérard) Le Meur (Daniel) Bartolone(Claude) Carraz(Roland) Destrade

	

(Jean-Pierre)
César (Gérard) Fréville (Yves)

Fritch (Edouard)
Léonard (Gérard) Bassinet (Philippe)

Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)

Dhaille (Paul)
Ceyrac (Pierre)

Fuchs (Jean-Paul)
Léontieff

	

(Alexandre) Beauftls (Ian) Castor (Flic)
Douyère (Raymond)

Chaboche (Dominique)
Galley (Robert)

Le Pen (Jean-Marie) Bêche (Guy) Cathala (Laurent) Drouin (René)
Chambmn (Charles de) Gantier (Gilbert) Lepercq (Arnaud) Bellon (André) Césaire (Aimé)

Mme Dufoix
Chammougon Gastines (Henri de) Leroy (Roland) Belorgey (Jean-Michel) Chanfrault (Guy) (Georgina)

(Edouard) Gaudin

	

(Jean-Claude) Ligot (Maurice) Bérégovoy (Pierre) Charzat (Michel) Dumas (Roland)
Chantelat (Pierre) Gaulle (Jean de) Limouzy (Jacques) Bernard (Pierre) Chauveau Dumont (Jean-Louis)
Chapuis (Robert) Gayssot

	

(Jean-Claude) Lipkowski (Jean de) Berson (Michel) (Guy-Michel) Durieux (Jean-Paul)
Charbonne) (Jean) Geng (Francis) Lorenzini (Claude) Besson (Louis) Chénard (Alain) Durupt (Job)
Charié (Jean-Paul) Gengenwin

	

(Germain) Lory (Raymond) Billardon (André) Chevallier (Daniel) Emmanuelli (Henri)
Charles (Serge) Ghysel (Michel) Loue( (Henri) Birraux (Claude) Chevénement (Jean- Évin (Claude)
Charroppin (Jean) Giard (Jean) Mamy (Albert) Blot (Ys an) Pierre) Fabius (Laurent)
Chartron (Jacques) Giscard d'Estaing Mancel (Jean-François) Blum (Roland) Chouat (Didier) Faugaret (Main)
Chasseguet (Gérard) (Valéry) Maran (Jean) Bocqu.i (Alain) Chupin

	

(Jean-Claude) Fiszbin (Henri)
Chastagnol (Main) Goasduff

	

(Jean-Louis) Marcellin

	

(Raymond) Bonnet (Main) Clert (André) Fleury (Jacques)
Chauvierre (Bruno) Godefroy (Pierre) Marchais (Georges) Bordu (Gérard) Coffineau (Michel) Florian (Roland)
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Ponheault Sainte-Marie

	

(Michel) Mme Sublet
(Jean-Claude) Sanmarco (Philippe) (Marie-Josèphe)

Prat (Henri) Santrot (Jacques) Sueur (Jean-Pierre)
Préaumont (Jean de) Sapin (Michel) Tavernier (Yves)
Puaud (Philippe) Sarre (Georges) Théaudin (Clément)
Queyranne

	

(Jean-Jack) Schreiner (Bernard) Mme Toutain
Quilès (Paul) Schwartzenberg (Ghislaine)
Richard (Main) (Roger-Gérard) Mme Trautmann
Rigil (Jean) Mme Sicard (Odile) (Catherine)
Rocard (Michel) Siffre (Jacques) Vadepied (Guy)
Rodet (Alain) Mme Soum (Renée) Vauzelle (Michel)
Roger-Machart Mme Stiévenard Vivien (Main)

(Jacques) (Gisèle) Wacheux (Marcel)
Mme Roudy (Yvette) Stim (Olivier) Welzer (Gérard)
Saint-Pierre Strauss-Kahn Worms (Jean-Pierre)

(Dominique) (Dominique) Zuccarelli (Émile)

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Georges Delatre, porté comme ayant voté « contre »,
ainsi que M . Yvon Blot, porté comme « n'ayant pas pris part
au vote », ont fait savoir qu 'ils avaient voulu voter « pour ».

MM . Nicolas Alfonsi, Alain Bonnet, Robert Chapuis, Noël
Ravassard et René Souchon, portés comme ayant voté
« pour », ont fait savoir qu'ils avaient voulu « ne pas prendre
part au vote ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin n e 516 sur l'ensemble du projet de loi
portant diverses mesures d'ordre social (vote bloqué) (Journal
officiel, Débats A .N., du 7 décembre 1986, page 7296),
M . Pierre de Bénouville, porté comme ayant voté « pour », a
fait savoir qu'il avait voulu « ne pas prendre part au vote ».

Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Mutine)
Franoachi (Joseph)
Friche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Gumendia (Pierre)
Mme Gupard

(Françoise)
Germon (Claude)
Giovumelli (Jean)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Goum (Hubert)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Henni (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jospin (Lionel)
Jouelin (Charles)
hune* (Main)
boxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)

Mme Lalumiêre
(Catherine)

Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Lauriuergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (tinette)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéu (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Mutin)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)

Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

• (Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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